
Nasser cherche-t-il à se
réconcilier avec l'Occident ?

La tragi-comédie égyptienne

(De notre correspondant particulier)

Le Caire, le 23 septembre.
Les événements politi ques qui se sont

produits après la crise de Suez ont
été à plus d'un point de vue décou-
rageants pour le gouvernement du
Caire. Les répercussions de la politi-
que nationaliste égyptienne dont les
projets d'union arabe de M . Nasser ont
marqué le point culminant en été et
en automne 1956 ont été d'autant plus
profondes qu'elles ont accru les d i f f i -
cultés auxquelles l 'Egypte doit faire
fac e sur le plan intérieur et extérieur.

L'évolution de la situation intérieu-
re a prouvé clairement que l'Egypte
ne peut supporter à la longue une
rupture avec les puissance s occidenta-
les sans compromettre son développe-
ment économique et financier. Sans
l'aid e occidentale, le régime Nasser ne
pourra jamais réaliser ses projet s de
réformes ni mener à bonne f i n  ses
ef forts  tendant à améliorer le stan-
dard de vie de la population égyptien-
ne.

Sur le plan extérieur, le gouverne-
ment du Caire a pu se rendre compte
que la solidarité arabe dont il était
souvent question auparavant , n'est en
réalit é qu'un trompe-l' oeil, et que l'im-
mixtion de l'Egypte dans les d if f ér ends
névralgiques du Moyen-Orien t et de
l'Afrique du Nord n'a donné jusqu 'ici
que des résultats négatifs .  L'échec du
complot en Jordanie, l'accord interve-
nu entre les trois maisons royales ara-
bes tendant à déjouer les projets d'hé-
gémonie égyptienne dans le monde is-
lamique, la doctrine Eisenhower et le
refus de collaborer du Liban, de la
Libye et du Maroc sont autant de pos-
tes à porter au passif du bilan égyp-
tien. La proclamation de la république
en Tunisie a également marqué un
échec de la politique égyptienne. On

se rend compte maintenant au Caire
des avantages économiques et f inan-
ciers que M . Bourguiba s'est assurés
pour l'avenir en orientant la politique
tunisienne vers l'Ouest , alors que l'E-
gypt e n'a rien obtenu par son attitude
intransigeante.

Le fa i t  que l 'Egypt e ne peut rien
entreprendre sans l'Ouest avait déjà
incité M . Nasser , bien avant le change-
ment de régime en Tunisie, à établir
dans le plus grand secret des contacts
avec ses anciennes ennemies, la Fran-
ce et la Grande-Bretagne. Par la suite,
des représentants britanniques et
égyptiens se sont rencontrés à Rome
af in  d'établir un nouveau modus vi-
vendi entre l'Egypte et la Grande-Bre-
tagne , examiner ensemble les problè-
mes d'ordre économique et financier
intéressant les deux pays et de ré-
tablir si possible les anciennes rela-
tions. (Suite en page 3) .

Echos
Bibi

Evelyne vient d' acheter un nouveau
chapeau.

— Ravis sant , n 'est-ce pas ? demande-
t-elle à sa meilleure amie. Môme mon
mari trouve que ce chapeau me rajeuni t
de dix ans au moins...

— Hum, dit l'amie. Du reste - quel âge
M-tu ?
- Trente ans !
- Non , je veux dire : avec le chapeau !

Aux Nations-Unies

Sir Leslie Miim-o (Nouvelle-Zélande) ,
présiden t de la 12e assemblée générale
de l'O. N.  U. récemment ouverte à
Neio-York et qui vient d'inscrire la
question hongroise à l'ordre du jour.

A travers le pays de Caux
LETTRE DE FRANCE

De Fécamp, premier port morutier de France , à Etretat , charmante station balnéaire.

(Corr. part de « L'Impartial t)

Paris, le 25 septembre.

Dès qu 'on pénètre dans Fécamp, l'o-
deur combien caractéristique de pois-
son salé et fumé se fait sentir . Rien
d'étonnant à cela quand on pense que
nous nous trouvons ici dans le premier
port morutier de France , alors que l'o-
rigine de cette pêche remonte à plus de
dix siècles en arrière ! N'est-ce pas, en
effet , Henri II déjà , qui accorda aux
habitants de Fécamp la franchise des
droits sur le sel employé pour des sa-
laisons des morues, harengs , maque-
reaux? En revanche, les Fécampois pri-
rent l'engagement de contribuer aux
dépenses portuaires.

Aujourd'hui , le port de Fécamp arme
pour la pêche à Terre-Neuve et à l'Is-
lande de puissants chalutiers de 16 à
1800 tonneaux, dotés des derniers per-
fectionnements de la technique mo-
derne. Plusieurs de ces navires sont

également équipés d'appareils frigori-
fiques et de chambres froides , et ramè-
nent une partie de leur chargement de
morue congelée en blocs de 1 kg.

Les départs des Terres-Neuvas s'ef-
fectuent trois fois par an , notamment
les 15 février , mai et septembre. On sait
qu 'avant de s'embarquer pour « les
bancs », les marins célèbrent avec fer-
veur leur Grand Pardon qui donne lieu
à une fort belle cérémonie dont le ca-
ractère folklorique est connu.
(Suite p. 3.) I. MATHEY-BRIARES.

/^W PASSANT
Un collaborateur du «Journal de Ge-

nève » vient de faire une enquête sur la
jeunesse américaine.

En vérité on ne saurait prétendre qu'eUes
(la jeunesse et l'enquête) soient particu -
lièrement encourageantes.

Voici par exemple ce qu 'il écrit sur la
façon dont les parents yankees entourent
leurs rejetons :

Gavé de lait et de vitamines, ana-
lysé , psychanalysé, étudié, catalogué,
interwievé, vacciné, pesé, mesuré, com-
paré , espoir du monde, génération in-
digne, l'enfant américain est l'être le
plus abandonné de la terre.

U rentre chez lui à trois heures,
l'école terminée. Il bâcle son « home
work » et n 'a plus rien à faire de la
soirée. Sa mère est occupée ou sortie.
Son père n'est pas rentré.

Quand sa mère rentrera, elle pré-
parera le diner. Son père , après un
« hello » impersonnel , prendra son
journal , allumera sa TV et disparaî-
tra jusqu 'au diner , et l'heure de se
coucher. Il adore son fils, mais son
devoir paternel s'arrête après avoir
fourni l'argent pour la table, les ha-
bits, l'école et le loyer. Le reste in-
combe à la mère : « See your mo-
ther. » « Va voir ta mère. »

Faut-il s'étonner après cela que les gos-
ses américains manquent de « velouté » et
soient plutôt des durs ?

Quoi d'étonnant aussi qu 'ils se choisis-
sent comme idoles ou comme modèles les
gens les plus aventureux ou les gangsters ?

Quoi de surprenant enfin que leurs con-
ceptions de la liberté, de la démocratie,
voire de la famille se réduisent à rien ou
presque ?

Le fait est qu 'après quinze ans de re-
cherches et de sondages portant sur 25.000
garçons et filles de 14 à 18 ans, le profes-
seur H. H. Remmers, de l'Université de
Purdue, en est arrivé aux conclusions sui-
vantes :

60 % des jeunes Américains sont en
faveur d'une censure politique des
livres, journaux et magazines.

58 % sont pour le « third degree »,
c'est-à-dire pour les aveux forcés.

83 % approuvent les tables d'écoute
installées par le Fédéral Bureau of
Investigation (FBI).

49 % sont convaincus que les gens
sont incapables de décider ce qui est
bon de ce qui est mauvais pour eux.

39 % pensent qu'on ne devrait pas
permettre aux étrangers de critiquer
l'Amérique.

46 % estiment que les femmes ne
devraient pas faire de politique.

Ce sombre aperçu de l'âme de la
jeunesse de la démocratie américaine
n 'est guère atténué par le conformis-
me découvert également par le pro-
fesseur Remmers : 80 % aiment l'é-
cole ; 90 % vont à l'église toutes les
semaines ; 90 % estiment que leur fa-
mille devrait discuter avec eux de
leurs problèmes.

Mais 1 immense majorité répond que
ni l'école , ni l'église, ni leurs parents
ne leur donnent ce qu'ils veulent, ce
qu 'ils attendent , ce qu'ils cherchent
sans le trouver.

A qui la faute ?
Pas à vous ni à moi, bien sûr !
N'empêche que l'on tremble un peu en

pensant que ce sont des gaillards de cette
trempe qui formeront demain le « leader-
ship » mondial...

En fait , leur ignorance donne le vertige.
Leur conception de la liberté et de la

démocratie vous anéantit.
Et leur sensibilité, leur esprit de famille,

vous renvoient au cinquième en-dessous.
Ce n'est pas leur faute , certainement !
Mais qu 'est-ce que leurs chers parents

et leur chère forme d'éducation — pour
ne pas dire de civilisation — nous pré-
parent '.

Le père Piquerez.

Les appareils militaires à Farnborough
De nombreuses nouvelles machines sont apparues à l'exposition, tandis que dans les stands , les constructeurs présentaient

des maquettes d'appareils ultra-rapides à l'étude. Mais dans le domaine de la production en série, de gros efforts
doivent encore être consentis par la Grande-Bretagne.

(Voir L'Impartial des 8 et 17 septembre)

La semaine dernière , nous avons exa-
miné les nouveautés présentées à Farn-
borough, dans les. domaines civil et
commercial. Aujourd'hui , nous nous
proposons de décrire succinctement ce
qui , au point de vue militaire , parait
indispensable d'être noté. Nous avons
vu précédemment que la compression

De notre envoyé sp écial
Georges-André ZEHR

des crédits militaires a eu pour consé-
quence que le gouvernement a officiel-
lement annoncé à certains construc-
teurs qu 'il se désintéressait de nom-
breux prototypes achevés ou en cours
de construction, de même qu 'il cessait
de vouer son attention à quelques pro-
jets de chasseurs ou de bombardiers
supersoniques. D'autre part , certaines
commandes d'appareils susceptibles ac-
tuellement déjà d'être livrés en série
à la R. A. F. ou à la Navy, on^, été ré-
duites et parfois même tout simple-
ment annulées.

Oes coups du sort n 'ont cependant
pas provoqué la panique parmi les
constructeurs britanniques qui tous
conservent l'ambition de fournir du
matériel aux forces armées du Royau-
me-Uni et de développer les exporta-
tions en vue de servir les intérêts de
l'économie nationale.

Une vue intéressante de l'avion de  recherches VTOL, Short SC 1.

Le petit Miles Student , appareil à réaction économique pour l' entraînement
des pilotes sur « je t  ». On remarque Ventrée d' air du réacteur , curieusement

disposée derrière le cockpit , sur le dos du fuselage.

C'est ainsi que quelques construc-
teurs tels Hawker et Avro notamment
(qui ne forment d'ailleurs qu'un seul
groupe) ont d'ores et déjà annoncé
qu'ils développeraient à leur compte
un chasseur, ou plutôt un avion d'at-
taque supersonique et un bombardier
également supersonique auquel le gou-
vernement vient de renoncer. Com-
mentant cette décision , Sir Frank
Spriggs, administrateur-délégué du
Hawker-Siddeley Group a rappelé que
pour la bataille d'Angleterre , Hawker
avait reçu commande de cent Hurri-
cane. Il en construisit mille, sans ordre

— grâce à quoi la bataille d'An-
gleterre fut gagnée... — Nous pour-
suivons l'étude de nos deux appareils
pour deux raisons a ajouté Sir Frank :
leur possibilité de vente à l'étranger
en est une, mais la principale est ^ue >
vu la versatilité bien connue de l'opi-
nion gouvernementale, nous prévoyons
qu 'il viendra finalement nous demander
ces appareils ! Voilà qui n 'est pas très
tendre pour les hommes au pouvoir qui
d'ailleurs ne sauraient s'émouvoir pour
si peu... puisqu 'ils sont Anglais !

(Voir suite en page 7.)

Le Service fédéral de recherches poui
la pêche a mis à l'essai une inoculation pro-
phylactique d'antibiotiques à des carpes
pour les préserver de l'hydrop isie abdo-
minale tant redoutée dans les piscicultures ,
où cette maladie cause d'énormes domma-
ges. Cette ép izootie n'est connue en Alle-
magne que depuis l'importation de carpes
vivantes , surtout de Yougoslavie. Jusqu 'ici
les éleveurs n'avaient d' autre ressource
que de vider leurs étangs et de les désin-
fecter à la chaux vive.

Pour extirper l'ép izootie , on se propose
maintenant dans les cyprinicu ltures du
Slesvig-Holstein , soit de Vacciner toutes
les carpes , soit de les traiter par un séjour
dans de l'eau à teneur d' antibiotiques. La
substance biocatalyptique contenue dans
l'eau pénètre dans la peau et les branch ies
et prévient la maladie. Les frais du traite-
ment sont minimes : 10 à 12 p fenni gs par
poisson.

La maladie n'a pas pour agent un viru s,
mais est due à une infection bacté rienne ,
donc susceptible d'être combattue par les
remèdes antibiotiques modernes. Plusieurs
séries d' exp érimentations ont fait  voir que
parmi les carpes malades inoculées on ne
comptait , après la période d' engraissement
estivale , que 10 °/o de pertes - y compris
les pertes normales — tandis que les pertes
allaient jusqu 'à 80 °/o parmi les carpes non
traitées.

En outre, l'administration de remèdes
antibioti ques (résidus d' auréomycine) à la
pâture des porcs a pour suite un engrais-
sement rapide. Une méthode analogue
pourrait  donc être app liquée à l' engrais-
sement des carpes.

On vaccine les carpes
malades
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^Ç Ceci est un billet ;
À de loterie! j
! Sans bourse délier, cette annonce peut vous faire 1

'. devenir propriétaire d'une machine à coudre Keller .
j battant neuve I A votre tour, vous bénéficierez de
î ses précieux avantages: son bras réversible et son l
1 sélecteur de points décoratifs grâce auxquels la I
\ couture,lesreprisesjestoppagesefontcommedans I

- ¦ '¦ i un rêve. Le bras réversible , chef-d' œuvre- en son 1
1 genre, vous simplifie la tâche jusqu 'à supprimer
. l'emploi du tambour. Et vous avez plus vite fait de '
' choisir un des 75pointsdécoratifsautomatiquesque l
¦ de composer le numéro 11 du téléphone. Découpez /
I donc cette annonce et portez-la au représentant /

des machines Keller. Il vous révélera les qualités de 1
1 IaKelleretvousinviteraàassisterauprochaintirage .

au sort par-devant notaire. Pas d'obligation d'achat •
et chances égales pour tous 1 l

1 > I

"I ÏÏ ŒEMEH ï
J avec bras réversible Qv

Votre agent Keller :
Charles Jotterand, La Sagne / NE

Cours de couture gratuit

du 23 sept, au 3 oct. à l'Hôtel Fleur-de-Lys
La Chaux-de-Fonds
14 è 22 heures tous les jours

W les nettoyages grâce \
I 2/3 MERVEILLEUSE J
iUVIOUSSE PFTERgENTt
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Cours de cuisine

L'Ecole ménagère
ouvre , dès le début d'octobre , un cours du
soir , pour dames et demoiselles.

Renseignements et inscriptions jusqu 'au
samedi 28 courant , à l'Ecole ménagère , Col-
lège des Crêtets , 3mB étage , téléphone 2 38 43.
Finance d'inscription : fr. 5.— pour 10 leçons.
Finance de garantie : fr. 10.— restitués à la

fin du cours en cas de présence régulière.

MADAME, pour l'hiver %v

Depuis FP. |OUia

WÈ Commandez votre manteau dès p||
WjÊ maintenant notre travail sera j j
WÊ mieux organisé 1

H COUPE ET TRAVAIL TRÈS SOIGNÉS H

I R+CATTIN 1
¦$jÊ Couturier Balance 4

H| QUALITÉ ET PRIX AVANTAGEUX L'J

Vendredi 27 septembre , à 9 h. 30
chez Monsieur Léon BOILLAT, Clermont, LA CIBOURG

DEMONSTRATION
du tracteur Grunder

avec treuil et remorque à prise de force

GARAGE SEURRET FRERES
agent officiel pour le Jura bernois

BASSECOURT - Tél. [066] 3 75 72

A REMETTRE affaire de

Collage de freins
et accessoires autos

Excellente affaire à développer pour personne sérieuse. Brevet
déposé. — Taire offres sous chiffre PT 61443 LC, à Publicitas,
Lausanne.

L _J

Employé de bureau
25 ans, bonne culture générale, français ,
allemand , bonnes notions d'anglais , cher-
che place. Entrée et salaire à convenir . I
Faire offres sous chiffre R. N. 19863, au
bureau de L'Impartial.

JEUNE DAME
très habile cherche em-
ploi dans fabrique, hôtel
ou famille à La Chaux-
de-Fonds. — Tél. (066)
2 12 49. ,

Places d'apprentis
commis de gare

Conditions requises :
Etre de nationalité suisse ; âge 17 ans au moins en

1958, 25 ans au plus au moment de l'entrée en ser-
vice ; jouir d'une parfaite santé, posséder une ouïe et
une vue suffisantes, ainsi qu'un sens normal des cou-
leurs ; bonne instruction scolaire (école d'administra-
tion ou de commerce ou école équivalente) ; connais-
sance suffisante d'une deuxième langue officielle.

L'apprentissage commence au printemps de 1958 et
dure deux ans.

Peuvent aussi s'annoncer, exceptionnellement, des
Jeunes gens intelligents et ouverts qui suivent actuel-
lement avec succès la classe supérieure d'une école
secondaire ou de district , ou d'une école équivalente,
et qui auront au moins 15 ans au printemps de 1958.
Dans ce cas, l'apprentissage durera trols ans,
Offres de service :

Les candidats doivent s'inscrire par lettre autogra-
phe, pour le 18 novembre 1957, à une division de
l'exploitation des CFF (Lausanne, Lucerne ou Ztlrich) ,
auprès de laquelle ils peuvent s'adresser pour tous
renseignements complémentaires. Ils Joindront leur
acte de naissance ou d'origine, une photographie ,
leurs certificats scolaires et tous les autres certificats
propres à donner une Idée complète de leurs occupa-
tions antérieures.

Berne, automne 1957.
DIRECTION GÉNÉRALE DES CFF.

AVEC SON BON CAFE

j ' Vous offre gratuitement de 8 à 10 heures ootre (

CROISSANT DU MATIN |
Rue Jaquet-Droz 29 (côté Musée)



Nasser cherche-t-il à se
réconcilier avec l'Occident ?

La tragi-comédie égyptienne

-Le secrétaire de la Ligue arabe , Abdel Khaled Hassouna , interviewé par notre
confrère Darmsteter  à son arrivée à Genève.

(Suite et fin)

Ces négociations ont été , il est
vrai , suspendues momentanément . Ce-
pendant , si l'on en croi t les milieux
bien informés , un accord de principe
serait bientôt conclu , notamment en
ce qui concerne le problème de Suez.

Des pourparlers semblables sont en
cours actuellement entre délégués f r a n -
çais et égyptiens à Genève . On sait
que Paris — qui compte parmi les
principaux acheteurs de coton égyp -
tien —¦ a contribué dans une large
mesure à cette tentative d e rapproche-
ment . Le p roblème principal que les dé-
légués f rançais  et égypt iens  ont à ré-
soudre porte toujours sur l 'indemnité
que réclame l' ancienne société du canal
de Suez .

Entre temps, la premièr e délégation
commerciale britannique est arrivée au
Caire le 14 août dernier. L' entente entre
la Grande-Bretagne et l 'Egyp te  sera
d' autant plu s fac i le  à rétablir (même si
on y met le temps)  que les deux pays
n'ont pas à résoudre des problèmes aus-
si ardus que la question algérienne.

Bien entendu, c'est avec le plus grand
intérêt que Washington sui t ces e f f o r t s .

Le moment venu, les Américains ne
manqueront pas d'intervenir à leur tour
pou r fac i l i t er  et accélérer le rapproche-
ment entre l'Ouest et le Caire . Ce rap-
prochement parait devoir être d' autant
plus fac i le  que M . Nasser peu t se rendre
compte de ce que coûte l'amitié du
Kremlin en observant les événements
en cours en Syrie. La visite au Caire du
président syrien, M . Kuwatly,  a permis
au gouvernement égyptien de s' informer
de la situation réelle. M . Nasser a d' au-
tant plus d'intérêt à se rapprocher des
puissances occidentales qu'il n'ignore
pas qu 'en Egypte  même nombreux sont
ceux qui n'attendent que le moment de
pouvoir renverser le régime actuel.

W. P.

Pour se débarrasser
d'automobilistes trop galants
Les magasins de jouets de Birmin-

gham f o n t  des af f a i r e s  d' or depuis
qu'une ménagère et mère de famille a
découvert un moyen radical de se dé-
barrasser des automobilistes en quête
d'aventures galantes : un pistolet à
eau rempli de dés infec tant s  de cuisi-
ne à odeur pénétrante.

« Nous avons vraiment assez d 'être
accostées par ces automobilistes qui se
trompent d' adresse et nous allons leur
f a i r e  la leçon , a déclaré Mme Ke l ly
Osbome, 24 ans.

» La semaine dernière , j 'ai acheté
pou r deux shillings un pisto let à eau
et je  m'en suis d é j à  servi.

» Un automobiliste ayant essayé de
m'accoster à trois reprises , j' ai sorti
mon arme et l'ai vidée. Il est parti
comme un éclair et j e  n 'aimerais pas
être dans sa peau s'il est marié et me
demande comment il expliquera la pré-
sence du désinfectant  sur ses habits... >

Ridli©
Mercredi 25 septembre

SOTTENS ¦ Disques. 7.15 Informations.
7.20 Disques. 9.15 Emission radioscolaire.
9.45 Orchestre de la NBC. 10.10 Reprise
de l'émission radioscolaire. 10.40 Un grand
pianiste. 11.00 Emission d'ensemble. 11.25
Trio d'anches. 11.35 Refrains et chansons
modernes. 12.00 Au Carillon de midi. 12.25
Le rail , la route , les ailes 12.44 Signal ho-
raire. 12.45 Informations. 12.55 Le catalo-
gue des nouveautés. 13.20 Disques. 15.59 Si-
gnal horaire. 16.00 Voulez-vous danser?...
lti .OO Le rideau s'entrouve sur... 17.00
Jeunes virtuoses. 17.30 L'heure des en-
fants. 18.15 Disques. 18.20 Nouvelle du mon-
de chrétien. 18.35 Entre chien et loup.
18.50 Micro-Partout . 19.13 L'horloge par-
lante. 19.15 Informations. 19.25 Instants
du monde. 19.40 Musique légère. 22.30
Informations. 22.35 Petit concert noc-
turne.

Second programme : 20.00 Questionnez,
on vous répondra. 20.30 Trois danses es-
pagnoles. 20.30 Concert symphonique. 22.30
Reprise des programmes de Sottens et de
Monte-Ceneri.

BEROMUNSTER : 6.15 Informations.
6.20 Gymnastique. 6.30 Disques. 7.00 In-
formations. 7.05 Disques. 12.29 Signal ho-
raire. 12.30 Informations. 12.44 Radio-
orchestre. 13.25 Imprévu. 13.35 Duos pour
violon et alto. 14.00 Pour madame. 15.59
Signal horaire. 16.00 Musique populaire.
16.40 Disques. 17.30 Pour les jeunes. 18.00
Disques. 19.20 Communiqués. 19.30 Inf.
Echo du temps. 20.30 Chants et danses
populaires. 20.30 Causerie. 21.15 Disques
22.00 Divertissement moderne. 22.20 Chants.
22.50 Oeuvre pour orgue.

Jeudi 26 septembre
SOTTENS : 7.00 Radio-Lausanne vous

dit bonjour!... 7.15 Informations. 7.20 Dis-
ques. 11.00 Emission d'ensemble. 12.00 Dis-
ques. 12.15 Le quart d'heure du sportif,
12.35 Pierre Dorsey et son trio. 12.44 Si-
gnal horaire. 12.45 Informations. 12.55
Cartes d'identité. 13.05 Vive la fantaisie!
13.30 Fantaisie pour piano et orchestre.
15.59 Signal horaire. 16.00 Thé dansant,
16.30 Vos refrains favoris... 17.00 Causerie-
audition. 17.20 Disques. 17.30 Conversation
littéraire. 17.40 Scène d'amour. 17.55 Dis-
ques. 18.00 Le micro dans la vie. 19.13 Si-
gnal horaire. 19.15 Informations. 19.25 Le
Miroir du temps. 19.40 Succès en tête.
22.30 Informations. 22.35 Le Miroir du
temps. 23.05 Disques.

Second programme: 20.00 Le feuilleton:
Pour qui sonne le glas. 20.30 C'est la vie !
20.45 Echec et Mat. 21.30 Hommage à
Alfred Cortot. 22.00 Orchestre de cham-
bre de Lausanne. 22.30 Reprise des pro-
grammes de Sottens et de Monte-CenerL

BEROMUNSTER : 6.15 Informations.
6.20 Disques. 7.00 Informations. 7.05 Dis-
ques. 11.00 Emission d'ensemble du Studio
de Berne. 11.45 Le Jura au bon vieux
temps. 12.00 Variétés populaires. 12.29
Signal horaire. 12.30 Informations. 12.40
Concert. 13.15 Disques. 14.00 Les livres
nouveaux pour la jeunesse. 12.59 Signal
horaire. 16.00 Quelques histoires. 16.15
Musique de chambre. 17.30 A tort et à
travers. 18.00 Disques. 18.40 Echos du
XVIIme Congrès international catholi-
que à Rheinfelden. 19.00 Concert choral.
19.20 Communiqués. 19.30 Inf. Echo du
temps. 20.00 Divertissement musical. 20.20
La Comédie humaine. 21.55 Quintette pour
flûte. 22.15 Informations. 22.20 Disques.
22.45 Jazz 1937-1957.

Les travaux en cours ait sommet de la
Tour E i f f e l  sont entrés dans leur phase
f ina le .  Notre document permet de voir
l'arc du côté sud dé jà  monté. La cons-
truction des arceaux achevée il restera
à édi f ier  le mât central . Ensuite, on
livrera le montage des antennes de
télévision aux techniciens de la R. T F.,
et l'installation des appareils enregis-
treurs aux spécialistes de la météoro-
logie nationale . On ne sait pas encore
si . le drapeau tricolore reprendra sa
place au sommet de la tour, aucune
décision o f f i c i e l l e  ne semble avoir été

prise à ce sujet .

La Tour E if f e l  f a i t  peau neuve

A travers le pays de Caux
LETTRE DE FRANCE

De Fécamp, premier port morutier de France, à Etretat, charmante station balnéaire.

(Suite et f i n )

Autrefois, les pêcheurs fécampois,
tout comme ceux des autres ports , fai-
saient le serment sur : pain , sel, vin ,
denrées particulièrement précieuses
pour gens de mer. De nos jours, inté-
ressés à la pêche, ils sont « à la part »
comme on a coutume de dire. Celle-ci
est partagée entre l'équipage, selon
l'emploi qu 'il occupe. Si toutefois la
pêche est mauvaise, il n'en reçoit pas
moins ce qu'on appelle « le salaire du
commerce », autrement dit , une sorte
d'acompte.

Depuis les temps fort reculés aussi ,
la pêche de hareng tenait à Fécamp
une place importante et jouissait d'une
grande réputation. Elle aurait été im-
portée par les Normands eux-mêmes.
Toujours est-il que les Chartes, datant
du début du Xle siècle, en parlent. Et
une ancienne relation nous apprend
qu 'au temps jadis , lors d'une fête cé-
lébrée à Rouen , on portait solennelle-
ment l'effigie d'un hareng, tout comme
on faisait de la « gargouille », le jour
de l'Ascension. Quant à Rabelais, il ne
manque pas de citer « le hareng de
Fescamp » parmi les meilleures choses.

Tout est trop cher...

Dans les cafés et petits restaurants
de ce sympathique port , le nom de
M. Gaillard , le grand argentier, revient
souvent sur le tapis. Le mari d'une
aubergiste, un voyageur de commerce,
se plaint amèrement :

— Les commerçants ont été trop
sonnés ; pas mèche de s'offrir des va-
cances, rien qu 'un petit week-end par-
ci, par-là.

— Vos collègues parisiens, dis-je , ont
sans doute été plus privilégiés, puis-
qu 'ils ont déserté en masse leurs bou-
tiques pour un bon mois.

— Les Parisiens et nous, ce n 'est pas
« kif-kif », répond-il. Pour nous, la sai-
son touristique n 'a pas été bonne , en
général , alors que le mauvais temps a
également contribué à chasser plus tôt
les estivants. J'ai entendu une dame
dire que, bridgeant déjà à Paris pen-

dant onze mois de l'année , elle ne
s'attendait pas à la compléter par le
douzième sur la côte normande. Et
puis, que voulez-vous, tout est trop
cher et l'incertitude quant à l'Algérie
se fait aussi sentir.

A ce moment, la patronne, une belle
brune aux yeux bleus, m 'apporta de
la morue à la crème , bien entendu , sui-
vie de l'excellent lapin fait au cidre.

—¦ Le ministre, fit-elle, veut trop
« gaillardement », m 'est avis , nous faire
manger du poulet. D' abord , il ne pour-
ra jamais remplacer un rôti sur la
table de famille, et puis bien malin
celui qui imposera aux Français un
menu-type !

Deux chambres à coucher
pour les jeunes mariés !

Notre voiture, en quittant Fécamp,
s'engage dans l'intérieur du pays cie
Caux. Partout des fermes. Au seuil de
l'une d'elles, une jeune femme, fraî-
che et rose, m'accueille. C'est avec une
juste fierté qu 'elle me fait visiter sa
maison, admirablement tenue. Quant
à ses belles armoires normandes, cel-
les-ci renferment de véritables trésors,
inconnus dans les villes : 40 draps bro-
dés et 36 taies !

— Vous comprenez, me dit Jeanine
P., c'est depuis l'âge de 12 ans que j 'ai
commencé à travailler mon trousseau.
Nous avons toutes cette habitude par
ici.

Et comme je m'étonnais que le jeune
ménage possédât deux chambres à
coucher, Jeanine m 'expliqua :

— C'en est une autre coutume . L'u-
sage veut que la mariée apporte, en
dehors de sa dot et de son trousseau,
une chambre à coucher ; le marié une
autre , ainsi que la salle à manger et
la batterie de cuisine. Avant de se
rendre à l'église, les parents de la jeu-
ne fille offrent  aux invités un vin
d'honneur et de la brioche ; ce sont
eux également qui fournissent des fleurs
pour la cérémonie du mariage, tandis
que le prêtre qui célèbre la messe, re-
çoit un poulet, du vin , de la brioche.

Charmantes coutumes
Une charmante coutume veut égale-

ment que les plats du menu d'un repas
de noces reçoivent des surnoms poéti-
ques. C'est ainsi qu'à celui de Jeanine
figuraient, entre beaucoup d'autres :
«la  Babillarde des prés » , ou la langue
de boeuf , «les échappées du poulailler»,
autrement dit des poulets , alors que la
salade fut baptisée du nom de « déli-
ces des limaces » et le « Trésor de
Normandie » personifiait le camembert.

Le nombre de convives à ces noces
campagnardes va facilement de 100 à
350 personnes, tant pour le déjeuner
que pour le diner. Mais dans ce cas,
c'est la grange qui se transforme en
salle à manger et en salle de bal.

Et comment donc se louent des fer-
mes en Normandie ?

— C est selon, me dit le mari de
Jeanine : soit « au quintal » , soit « aux
quatre denrées ». Pour les premières, on
se base sur la moyenne que rapporte
son blé , pour les secondes sur celle que
rapportent : blé , beurre , viande , bette-
raves. Ces dernières reviennent plus
cher. Mais, en général, il est extrême-
ment difficile de trouver une ferme à
louer. Celui qui en « dégotte » une , se
voit souvent offr ir  jusqu 'à un million
de dessous la table , alors qu 'un jeune
ménage qui voudrait s'établir doit dis-
poser de quelque bons 10 millions. Pen-
sez donc, rien qu 'un cheval revient ac-
tuellement à 150.000 et une vache à
130.000 francs, sans parler du reste.

La route de la mer

Le vent soufflait avec violence quand
je pris congé de mes aimables hôtes
pour prendre la route de la mer , com-
plètement déchaînée en raison des
grandes marées de septembre.

Etretat , plaisante station balnéaire,
s'enorgueillissait jadis d'un parc
d'huîtres, spécialement creusé à l'in-
tention de Marie-Antoinette qui ne
mangeait que des mollusques prove-
nant de cette localité, et spécialement
transportés, pour la reine, à dos de
cheval.

Plus loin , c'est Vaucottes où , dans un
vallon descendant entre les falaises, on
ne voit que des villas de plaisance. Le
boulanger , le charcutier, le boucher et
une voiture d'épicerie, où on trouve de
tout , viennent les ravitailler. Quant au
tabac et aux cigarettes, il faut les ap-
porter avec soi , ou bien aller les cher-
cher à Yport , petit port de pêche, situé
à 3 km.

Le nom d'Yport revient souvent dans
un livre de Maupassant, Intitulé « Une
Vie ». C'est le film tiré de ce roman
que tourne actuellement la vedette
suisse, au plus grand charme rayon-
nant que je connaisse, j ' ai nommé :
Maria Schell.

I. MATHEY-BRIARES.

BERNE, 24. — Le Conseil fédéral a
modifié le tarif douanier pour les fruits
du Midi. Les nouveaux taux du droit
par quintal sont les suivants : bananes
25 francs, autres fruits du Midi , y
compris les grenades, 40 francs. Cet
arrêté entre en vigueur le ler octobre.

Nouveau tarif douanier
pour les fruits du Midi

r̂  BRYLCREEIM^^ ^̂ -̂-̂ f ï̂^̂ a  ̂
VAUT ENCORE MIEUX POUR VOS CHEVEUX I

jrf""" !̂ . JÊLdà j feÉ «à Les hommes en vue /

I * sonnalité mérite aussi d'être mise en valeur : I~x x» . un non de Brylcreem chaque mati n  donne à
1 

V 
MHBH''' 

volre coiffure cet éclat, cet allant qui atti- ; j

I ¦̂»#8' Vos cheveux méritent ce qu 'il y a de mieux : I
_^^ 

soignez-les chaque matin au BRYLCREEM r I

'f*""*»Sa%- | Brylcreem est en outre très avantageux. M
Jtf -Mm §_% B| de chaque tube , utilis é j our après jour , aveo I

¦fc wx ^,- x [ ' 'y :\ j Çrccm le matin : coiffure nette tout le fl

BRYLCREEM CONVIENT A TOUS LES CHPVFM^I',«.

Lises « L'Impartial »



A LOUER chambre meu-
blée, chauffée, et part à
la salle de bains. S'adres-
ser après 18 heures, au
rez-de-chaussée, Paix 97,
La Chaux-de-Ponds.
ArrARTEMENT de 3 ou
4 pièces est demandé.
Tél. 2.80.86.

COUPLE, sans enfant
cherche petit apparte-
ment de 1 ou 2 pièces,
avec cuisine ou cham-
bres avec part à la cui-
sine. Tél. 2.36,87.
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A vendre
Entourage de divan avec
coffre à literie à l'état
de neuf. Bas prix. S'adr.
Progrès 13a. C. Gentil.
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Dame âgée cherche

personne
de toute confiance, sachant cuire et faire le
ménage. — Offres sous chiffre M. L. 19917, au
bureau de L'Impartial.

Personnel
masculin et féminin

serait engagé tout de suite par impor-
tante fabrique de cadrans. Mise au cou-
rant facile. Si pas sérieux s'abstenir.
Se présenter à la fabrique
ANDRÉ LEMRICH, rue du Doubs 163.

Atelier de polissages et lapidages or cherche

polis*euse-aviveii*e
connaissant bien son métier, ainsi qu'une

auxiliaire
qui serait mise au courant. Faire offres écrites
sous chiffre D. B. 19900 au bureau de L'Impartial.

Fabrique d'horlogerie de La Chaux-de-Fonds
cherche

régleuse
à domicile

Spiraux plats, point d'attache. — Offres à Case
postale 33279, La Chaux-de-Fonds.
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JEUNE

sténo dactylo
débutante cherche place.
Entrée tout de suite ou
date à convenir. — Ecri-
re sous chiffre M. D.
19895, au bureau de L'Im-
partial.

Achetons pour exporta-
tion fournitures d'horlo-
gerie en gros, quantité
importante

montres de poche
grand modèle . — Ecrire
sous chiffre À T 19912,
au bureau de L'Impar-
tial.

Rhahiiieur
horloger complet italien
demande occupation .

Faire offres à case pos-
tale 142, Le Locle.

Dame retraitée et tran-
quille cherche

appartement
2 à 3 pièces, au soleil ,
même en campagne. —
Offres sous chiffre S K
19688, au bureau de
L'Impartial.

Piano
A vendre superbe piano
bru n à l'état de neuf tout
l'intérieur ayant été re-
visé, vendu 350 fr. Pres-
sant. S'adr. Progrès 13a.
C. Gentil

Actions et
obligations

suisses
et étrangères

Négociations
aux meilleures conditions

NEAC S. A.
TéL (022) 32.16.10

1, Place Saint- Gervals
Genève

Bulletin mensuel
gratuit

A VENDRE
à Cernier, jolie

maison
récente et verger, 3
logements. Prix 47,000
francs. — S'adresser
au bureau de L'Im-
partial . 19679

Pour cause de départ, à
vendre auto

SIMCA
modèle 1954, noire, mar-
che impeccable. — S'adr.
à M. Marcel Aellen, Cro-
zot, Le Prévoux s. Le Lo-
cle, tél. 3 21 50.

Fiat Topolino
décapotable, à vendre très
bas prix. — S'adresser au
bureau de L'Impartial.

19784

Chiens
âgés de 6 semaines, Set-
ter irlandais pure race,
poil roux , sont à vendre.
— S'adresser à Imprime-
rie - Papeterie Gasser, Le
Locle, tél. 3 16 87.

Lienhard
1 H. et 2 L. Deckel —
Technicum du Locle —
sont à vendre ou à louer .
— R. Ferner, Parc 89, tél.
2 23 67.

On cherche capital de

4 à 5000 fr.
pour développement de
commerce ayant fait ses
preuves. Grand rapport
assuré. Sur désir collabo-
ration active comme dé-
positaire-vendeur. — Of-
fres sous chiffre
P Z 17653 L B, à Publici-
tas, Lausanne.

A VENDRE un

grand tour
complètement revisé. Té-
léphone (066) 2 10 77.

QUI ENSEIGNERAIT le
chassage de pierres à une
dame veuve. Pressant. —
Ecrire sous chiffre C M
19911, au bureau de L'Im-
partial.



ChroniQue jurassienne
Vallon de Saint-Imier

Service d'aide familiale du Vallon de Sain)
Imier. — Une bonne nouvelle.

Il y a un an , notre service annonçai
l' entrée en fonct ion d'une première aid
qui , tout de suite , a dû répartir son temp
entre les familles diverses qui la sollici
ta ient .  Aujourd'hui , le comité fai t  part avei
plaisir de la venue d'une seconde aid>
pour le 1er octobre 1957. Ses possibil i té
de dé panner  les foyers dans la peine seron
donc doublées.

Mamans malades, surchargées ou fat i
guées , nos aides familiales sont là pou
vous ; à votre appel , elles viendront ave<
joie se mettre à votre service pour voui
remplacer ou vous soulager. Et ne crai
gnez pas pour votre budget, nos tarif:
s'adaptent  à toutes les bourses.

PÉRY-REUCHENETTE
Inauguration

de deux collèges rénovés
(Corr .) Le village de Péry a inauguré

samedi ses deux collèges rénovés et mo-
dernisés.

Ce fut une journée de liesse avec fan-
fare et chants des enfants. Le discours of-
ficiel fut prononcé par M. J. Luterbacher,
pharmacien, qui rappela les étapes de cet-
te rénovation. Il remercia tous ceux qui
ont collaboré à cette belle réalisation et
salua les invités, MM. W. Sunier, préfet ,
M . A. Berberat, inspecteur scolaire, et H.
Landry, député. M. Berberat souligna l'ef-
fort du canton de Berne pour favoriser la
construction d'édifices scolaires. M. W.
Schindler eut des paroles encourageantes
pour la jeunesse. M. Aufranc, pasteur,
procéda à la bénédiction des nouveaux lo-
caux. M. Ch. Bessire, secrétaire-caissier de
la commune, ordonnateur de la manifes-
tation, remercia les orateurs.

Une collation fut  offerte aux officiels au
restaurant Nàgeli. Le maire Bindit ap-
porta le salut de la municipalité. D'aima-
bles paroles furent également prononcées
par M. W. Sunier , préfet , H. Landry, dé-
puté, Ch. Laager, peintre (au nom des
maitres d'état) , M. Boegli , architecte à
Moutier.

Précisons que les deux collèges datent,
l'un de 1860 et l'autre de 1910 . Le premier
abritera toutes les classes , une salle d'ou-
vrages et une salle de chant . Le second
servira dorénavant de maison communale.
II hébergera le secrétaire municipal, la
salle du Conseil, la salle de paroisse, deux
salles pour sociétés, une salle pour l'en-
seignement ménager, les archives de la mu-
nicipalité et le logement du garde-police .

Une telle inauguration fait date dans les
annales d'un village.

MOUTIER
î M. Robert Déroche, ancien maire. —

M. Robert Déroche , ancien maire de Mou-
tier , vient de décéder à l'âge de 62 ans.
Il a succombé à une crise card iaque  à Isen-
fluh (Oberland bernois) où il était  en
vacances. Il avait présidé pendant  neuf
ans aux destinées de la ville prévôtoise .
Nous présentons  à sa famil le  nos sin-
cères condoléances.

Chronnit neuonateioise
NEUCHATEL

C'étaient des pétards. — (Corr.) — Le
mystère  qui  e n t o u r a i t  des coups de feu
entendus dans la nui t  de samedi à diman-
che à la rue des Parcs , à Neuchâtel , vient
d'être éclairci par la police cantonale. Il
s'ag issait  de pétards  qu 'un mauvais plai-
sant avait  f a i t  par t i r .

Le professeur Bischoff à Neuchâtel. —
Le professeur Bischoff , d i recteur  de l'Ins-
t i t u t  de police scientif i que de Lausanne,
a fonct ionné  hier comme expert dans une
a f fa i r e  de let t res  anonymes qui se jugeait
à Neuchâtel et dans laquelle son avis a
été dé te rminan t .

Un arrangement  est fort  heureusement
intervenu.

Un malfaiteur transféré
de Genève à Neuchâtel

La police cantonale neuchâteloise a ...
pris livraison , hier, d'un malfa i teur, déte-
nu à Genève et t ransféré  à Neuchâtel  pour
y répondre de vols qu 'il avait  commis à
Hauter ive.  Il a été incarcéré pour être
mis à la disposition du juge d'instruction.

A l'Orchestre cantonal
neuchâtelois

(Corr.) — La société de l'Orchestre can-
tonal neuchâtelois  s'est réunie lundi en
assemblée générale à Neuchâtel  pour pren-
dre connaissance des divers rapports sus-
cités par l' act ivi té du dernier exercice.
Une adresse de sympa th ie  et de remercie-
ment a été o f fe r t e  à M. Piaget , président
démissionnaire .  Les membres  ont reçu en-
suite une o r i en t a t i on  générale sur la si-
t u a t i o n  de l'orchest re  — dont  le succès
va croissant  — sur son évolut ion et sur
l'act ivi té envisag ée.

CHÉZARD-SAINT-MARTIN
Dégâts à la Berthière. — (Corr .) Same-

di après-midi peu après 3 heures un gros
orage s'est déchainé sur la région du
Mont-d'Amin- Chaux- d'Amin_ Grande-
Berthière et de la Combe-Maùley, grossis-
sant rapidement les deux torrents de la
Berthière et de la Combe Mauley. M.
Ernest Studer, restaurateur de Pertuis, se
rendant compte du danger alerta les ser-
vices des travaux publics et se rendit en-
suite, non sans difficultés, aux points
névralgiques pour y porter remèdes. Les
grosses eaux avaient charrié ,des ma-
tériaux qui obstruaient les canaux. Grâ-
ce à sa rapide intervention, les dégâts sont
loin d'atteindre ceux du célèbre orage
de 1955. Quelques ravines, la plus impor-
tante se trouvant au-dessous de la 4me
traversée. Pourtant il a fallu l'interven-
tion du cantonnier pour déblayer des ma-
tériaux qui s étaient amasses a la hauteur
des fortins sur la route des Joumes, La
masse des eaux venues des deux Combes
se déversant avec force au bas du Côty et
du Sauvage, les services de la commune
de Dombresson ont été eux aussi alertés.

Un décès. — Une vieille figure de notre
petit village s'en est allée, il s'agit de M.
Henri Sandoz , ancien agriculteur. M. San-
doz n'habitait plus le village depuis
quelques années déjà , il s'était retir é
chez ses enfants à Neuchâtel, mais il
y revenait de temps à autre et à ces
occasions son plus grand plaisir était
de reprendre les outils et de s'en aller
à l'écurie ou aux champs pour exercer
encore son métier. Notre fanfare perd
en lui un ami fidèle car il a été un de
ses fondateurs. Que sa famille trouve ici
l'expression de notre sympathie et plus
particulièrement M. et Mme Gustave
Veuve-Sandoz, conseiller communal.

CERNIER
Un spectacle en plein air. — (Corr.) De

nombreux spectateurs de Cernier et envi-
rons ont été tenus en haleine par la troupe
des «Faux Nez» de Lausanne, samedi soir,
près de l'Hôtel de Ville.

Cette représentation a obtenu le plus
grand succès et tous les interprètes de Ra-
muz dans la «Grande Guerre du Sondre-
bond» furent vivement applaudis. N'ou-
blions pas de féliciter également les ins-
trumentistes.

TRAVERS
Au Tribunal de Police. — (Corr.) Sié-

geant sous la présidence de M. J. L. Du-
vanel , le Tribunal de police a prononcé
les condamnations suivantes :

30 jours d'emprisonnement , moins 10
jours de préventive, avec sursis pendant
3 ans, ainsi que l'expulsion pour une du-
rée de 5 ans et 100 francs de frais, con-
tre un Italien qui , en état d'ivresse, s'é-
tait mal conduit avec une fillette ;

7 jours d'arrêts par défaut , contre un
Algérien qui importuna des femmes en
pleine rue ;

3 jours d'arrêts ferme, 80 francs d'a-
mende et 120 francs de frais contre un
motocycliste ayant roulé en état d'ivresse ;

15 jour d'emprisonnement par défaut
contre une femmee n 'ayant pas respecté
une réserve de propriété ;

37 francs d'amende et 5 francs de frais
contre un père de famille pour absences
scolaires injustifiées de son fils ;

20 francs d'amende et 5 francs de frais
contre le chanffeur d'une camionnette pour
dépassement interdit ;

6 et 2 jours d'arrêts par défaut contre
deux citoyens pour non paiement de la
taxe militaire. 

COUVET
Reprise d'une affaire. — (Corr.) — U y

a quelques mois , le tribunal correctionnel
du Val-de-Travers avait renvoyé pour com-
plément d'enquête le cas de R. H., habi-
tant Granges, ancien international de foot-
ball , lequel était poursuivi pour une viola-
tion d'obligation d'entretien et pour avoir
escroqué 2000 fr. au président et au secré-
taire du P. C. Couvet-Sport.

R. H. comparaîtra à nouveau à Môtiers
le 10 octobre prochain pour la suite de son
procès. Un avocat d'office lui a été désigné,
alors que les plaignants, soit le président
et le secrétaire du F. C. Couvet-Sport, se-
ront représentés par Me G. Dessoulavy.

Les rivières en crue. — Mardi matin, les
rivières étaient en crue sensible à la suite
des pluies ininterrompues tombées lundi et
dans la nuit de lundi à mardi.

LES BAYARDS
Les Bayardais à Soleure. - (Corr.) — Le

Chœur est allé dimanche, de Neuchâtel
à Soleure , en bateau. Il a retrouvé ainsi
le vieux visage du pays et suivi avec plai-
sir les traces de Sainte-Verene jus qu 'à
l 'Ermitage, au pied du Weissenstein.

LA BRÉVINE
Concert champêtre. — (Corr.) - Diman-

che 22 septembre, sous la direct ion de
M. Claude Matthey-Doret, la Musique est

allée réveiller les beaux érables et les
sorbiers du Petit-Baillod. Elle a réjoui les
familles qui se sont rendues dans ce coin
charmant , souvent solitaire. Les jeunes
ont joué à cœur joie , au ballon et avec les
raquettes.  L'automne s'annonce déjà avec
les premières feuilles jaune s et rouges.

Tlel at là danà ta manda...
Un chef du F. L. N. arrêté
dans la Casbah d'Alger
ALGER , 25. - AFP. - Le chef du front

de libération nationale (F. L. N.) pour la
région d'Alger, Yacef Saadi, a été arrêté
mardi matin dans la Casbah d'Alger après
une rapide opération de l'armée et de la
police. Encerclé dans une maison, le chef
rebelle a aussitôt révélé sa présence : il
tira une rafale de mitraillette et lança une
grenade. Un colonel de parachutistes fut
légèrement blessé. Mais la riposte des
militaires réussit à convaincre rapidement
Yacef que toute  résistance serait vaine.

Né en 1928 à Alger , boulanger de son
mét ier , et joueur de football , à ses mo-
ments de loisir, Yacef Saadi a adhéré
en 1954 au Comité révolutionnaire
pour l' unité et l'action (C. R. U. A.) au-
quel se substitue bientôt le F. L. N. Il
gagne la Métropole pour assister à une
importante réunion de cet organisme.

En mai 1955, il est arrêté à Paris et
transféré à Alger pour y être interro-
gé. Il ' bénéficie d'un non-lieu. Peu de
temps après il prend le maquis. Sa con-
na issance d'Alger et de sa casbah, ain-
si que ses nombreuses relations le font
nommer chef de la zone autonome
d'Alger.

Au mois d'août dernier , tous les ad-
joints de Yacef Saadi étaient arrêtés
ou mis hoi;s de combat. Depuis lors il
é t ait traqué par les forces de l'ordre.

Deux individus assomment
une femme

dans la cave de sa villa
DOLE, 25. — AFP. — Mardi matin,

vers 8 h. 30, au hameau de Landon, à
2 km. de Dôle (Jura) , deux individus
étaient surpris dans les sous-sols d'u-
ne villa appartenant à M. Julien Chas-
seur, professeur d'éducation physique,
dans les écoles primaires de Dôle , par
l'épouse de ce dernier.

Les deux hommes, armés d'un gour-
din et d'une hache, la laissèrent assom-
mée sur le sol, tandis que le mari,
alerté par ses cris, accourait à son se-
cours. Les voleurs disparurent par un
orifice du sous-sol qui avait été utilisé
pour pénétrer dans la maison.

La police , 80 gendarmes et 3 chiens
policiers ont effectué des battues dans
toute la région qui , jusqu'à présent ,
n 'ont donné aucun résultat.

Mme Chasseur, transportée à l'hô-
pital de Dôle, a été ramenée à son do-
micile au cours de l'après-midi.

Le bijoutier jaloux
POITIERS, 25. United Press. — La

police de Poitiers a arrêté mardi un
bijoutier de Chatelleraut sous l'incul-
pation d'avoir obligé son épouse, âgée
de 40 ans et mère de trois en fan ts, à
porter une ceinture de chasteté « f a -
brication maison » pendant qu 'il chas-
sait le lapin. M . Jean-Marie Petit a
déclaré au juge - in formateur  : « J' ai
douté de la f i d é l i t é  de ma f e m m e,
alors... »

Mme Petit a porté la ceinture mé-
diévale depuis le 9 septembre. Un jour
elle confia son secret à une amie qui
en avisa la police. Le bijoutier a été
accusé de « coups et blessures ».

Huit rampes de lancement
de f u s é e s  à Okinawa

OKINAWA, 25. — AFP. — Pluit ram-
pes de lancement de fusées « Nike »
sont actullement en construction à Oki-
nawa. Un communiqué officiel publié
à ce sujet  indique que les autorités de
l'ile ont reçu des assurances selon les-
quelles la portée de la fusée « Nike »
étant inférieure à 160 km., cette arme
ne pouvait atteindre un rivage hostile
et qu'elle devrait donc être considérée
strictement comme un engin défensif.
Les rampes de lancement, aj oute le
communiqué, ne peuvent en aucun cas
justifier des attaques ou des représail-
les de la part de la Chine populaire.

La Chaux-de-Fonds
Accident de travail.

Dans une imprimerie de la place, une
ouvr ière s'est pris, hier après-midi , les
deux mains dans la machine à relier.
La malheureuse a eu six doigts écrasés
et il a fallu lui sectionner la première
phalange du majeur de la main droite.
On espère pouvoir sauver les autres
doigts.

Nos vœux de prompt rétablissement
accompagnent la victime de ce mal-
heureux accident.

PARIS, 25. — Du correspondant
de l'Agence télégraphique suisse :

La paysannerie, tout en conti-
nuant à se prononcer contre le blo-
cage des prix et les taxations des
produits agricoles, organise pour
les premiers jours d'octobre, une
action spectaculaire destinée à
priver Paris de légumes et de
viande pendant plusieurs jours en
arrêtant les envois sur la capitale.

En même temps, le climat social
s'assombrit fortement. Métallur-
gistes, mineurs, fonctionnaires, em-
ployés de la S. N. C. F. et de
l'Electricité de France préparent
des journées revendicatives. La
hausse des prix , d'une part , leur
blocage de l'autre, sont à l'ori-
gine de ce double mouvement qui ,
tout en agissant en sens con-
traire, tend pour le consomma-
teur et l'usager au même résultat :
l'augmentation du coût de la vie.

Le climat social en France

du 25 septembre 1957
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L'actualité suisse
Avant une élection

complémentaire à St-Gall
SAINT-GALL, 25 — Le comité di-

recteur du Parti radical-démocratique
du canton de Saint-Gall propose au
comité cantonal d e revendiquer à nou-
veau le siège laissé vacant au Con-
seil d 'Etat par M . Clavadetscher, dé-
missionnaire, é lu directeur de la divi-
sion de l'agriculture au Département
f é d é r a l  de l 'économie p ublique. Ce siè-
ge devra être conf i é  à une personnali-
té proche des milieux paysans. Le co-
mité directeur propose au comité can-
tonal quatre candidatures.

Trois jeunes voleurs
arrêtés à Estavayer

ESTAVAYER-LE-LAC, 25. - A la suite
des investigations poursuiveis par le juge
d'instruction d'Estavayer , en collaboration
avec la police de sûreté de Fribourg, les
auteurs du vol audacieux dans la nuit du
15 au 16 septembre, dans une fabrique de
cigarettes de la localité, ont été identifiés.

Ce sont trois jeunes gens d'Estavayer.
Une partie des 3000 francs dérobés a pu
être récupérée. Les coupables ont été
incarcérés à Estavayer.

BOGOTA , 25. - AFP. - M. Pedro Alva-
rado, journaliste, directeur de la station
de «Radio Tulua», et correspondant à
Tulua du «El Tiempo», a été assassiné mar-
di après-midi à coup de revolver par un
inconnu.

La surveillance militaire a été intensi-
fiée à Tulua tandis que la police et les
autorités militaires sont à la poursuite du
meurtrier.

Un journaliste assassine

STUTTGART, 25. — DPA — Un avion
de sport suisse s'est abattu mardi en-
tre Weilheim et Dietlingen (Bade). Le
pilote, M. Johannes Werder, 40 ans, de
Stein am Rhein, a été tué. C'est au mo-
ment d'une tentative d'atterrissage que
l'appareil a touché le cime d'un arbre
et s'est écrasé au sol. La cause de l'acci-
dent n'a pas encore pu être établie.

Un aviateur suisse se tue
en Allemagne

TUNIS, 25. — Reuter. — L'ambassa-
deur de Tunisie à Rome communique
à son gouvernement que le gouverne-
ment tunisien a accepté que la Tunisie
achète des armes et des munitions de
production italienne. Dans les milieux
officiels français, on indiquait la se-
maine dernière déjà que le gouverne-
ment de Paris avait accepté tacitement
que l'Italie livre des armes à la Turquie,
après qu'il eut consulté au préalable le
gouvernement italien.

Des communistes arrêtés
à Singapour

SINGAPOUR, 25. — United Press —
Le secrétaire de la police de Singapour
a annoncé mercredi matin que la po-
lice a été engagée peu après minuit
dans une grande opération de net-
toyage contre les milieux subversifs.
A neuf heures du matin (heure de Sin-

gapour) plus de quarante personnes
ont été arrêtées. Les autorités ont re-
fusé de révéler les noms des suspects,
mais on croit savoir qu'il s'agit essen-
tiellement d'étudiants chinois.

La Suisse aux obsèques
du roi Haakon

BERNE , 25. — Le Conseil fédéral a
chargé M. Otto Seifert, ambassadeur
de Suisse en Norvège, de le représenter
en qualité d'ambassadeur en mission
spéciale et chef de la délégation suisse
aux obsèques du roi Haakon VII, qui
auront lieu le ler octobre 1957 à Oslo.
La délégation spéciale comprendra un
second membre en la personne du co-
lonel Hans Raeber, attaché militaire et
de l'Air près l'ambassade de Suisse en
Norvège.

La Tunisie acheté des armes
à l'Italie

Communiques
(Cette rubrique n'émane pas de notrei
rédaction; elle n'engage pas le j ournal.)

L'Ecu d'or pour le visage aimé de la
Patrie.
Au cours de ces dernières années la vente

de l'Ecu d'or a permis, entre autres choses,
d'acquérir le lac de Sils, les iles de\Brissa-
go, le palais Stockalper de Brigue, un site
intact et grandiose dans le fond de la val-
lée de Lauterbrunnen, etc...

Cette année, les Ecus d'or permettront,
en particulier, l'aménagement à l'extré-
mité nord-est du lac de Neuchâtel d'un
ilôt artificiel de 900 m2 où les Sternes
(hirondelles des mers) , ces «ballerines
du ciel et ornements de nos lacs», chas-
sées par l'homme de leur habitat normal
et en voie de disparition totale, pour-
ront nicher et couver tranquillement.

Bien entendu, comme les années pré-
cédentes, une partie du bénéfice nous
permettra aussi de veiller sur notre
patrimoine neuchâtelois, sites naturels et
monuments du passé.

Jusqu'à aujourd'hui la vente de l'Ecu
d'or a remporté le plus grand succès dans
notre canton. Nous espérons que notre
population l'accueillera cette fois-ci en-
core av*c enthousiasme. Cette vente
aura lieu les 27 et 28 septembre 1957.

Réservez le meilleur accueil à ceux qui
vous offriront l'Ecu d'or 19v57 pour le
visage aimé de la Patrie.

Dès vendredi au Ritz.
Voici la première réalisation de Gérard

Philipe «Les Aventures de Till l'Espiègle».
A ce propos, Jean de Baroncelli dans le
journal «Le Monde» a dit : «...le film a du
mouvement, de la drôlerie et les images de
Christian Matras sont . souvent très belles.
Gérard Philipe incarne Till avec fougue,
passion , sincérité. Il gambade, virevolte,
pirouette, s'élance même dans les airs sans
craindre les malheurs d'Icare, fait mille
grimaces et mille singeries. Il est beau . Il
est séduisant. Jean Carmet est plaisant
dans le rôle du compagnon poltron mais
fidèle de Till.» — Qui est Till ? Que veut
Till ? Vous le saurez naturellement en
venant voir le film qui passera dès ven-
dredi au Ritz. Tourné en couleurs, «Les
Aventures de Till l'Espiègle» est un film
audacieux, dynamique et malicieux. Bref
un vrai film d'aventures. Séances le soir
à 20 h. 30. Samedi matinée à 15 heures.
Dimanche deux matinées à 15 heures et
à 17 h. 30. Les enfants sont admis dès
14 ans.

CINEMAS-MEMENTO
CAPITOLE : On demande un Assassin,

f.
CORSO : Les Lavandières du Portu-

gal, f.
EDEN : Tu seras un homme, mon Fils,

î.
PALACE : La Quatrième Issue, f.
REX : Dans l'Antre des Gorilles, f.
RITZ : L'Enigmatique Monsieur D, t.
SCALA : Un Magnifiqu e Salaud , f.
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ECOLE CLUB MIGROS
P O U R  A D U L T E S

Vu le grand succès remporté par nos COUPS, et afin de donner satisfaction à toutes les personnes inscrites , nous avons prévu l'ouverture de nouvelles classes
à partir du 1er octobre

I on PEUT EBicoBE s iBiscBiR E I Cours de langues, arts appliqués, arts d'agrément, arts ménagers, sports, etc.
Inscriptions et renseignements : Secrétariat, 83, pue de la Serre, La Chaux-de-Fonds , téléphone 2 07 54

Nouveauté 8
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/W) Vous serez ravie de ce gobelet en matière
^—"̂  plasti que de couleur jaune très gaie. Il con-

tient 250 g. de la fameuse moutarde Mont
d'Or «A la française ». Le couvercle ferme
bien et s'ouvre facilement.
Vide, vous pouvez utiliser le gobelet comme:
• Gobelet mélangeur
• Gobelet pour le p ique-ni que
• Confiturier , sucrier
• Petit vase à fleurs, etc. ecc.

H aaaaaTV J ^^^^L iI^^aiJ^ l^ BB ï ^
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g *pf % Avec bon Avantl. Bourgeois Frères & Go S.A., BallolgueJ (Vd)

Les jeudi s du Musée

MTJSÊE
DES BEAUX-ARTS

LE LOCLE

Jeudi 26 septembre
à 20 h. 30

dans le cadre de
l'Exposition

HOMMAGE A SIX
MAITRES

DE LA GRAVURE

Conférence
de M. Charly GUYOT

recteur de l'Université
de Neuchâtel

Au temps de
Toulouse - Lautrec
Entrée au Musée 2 ïr.

PRÊTS
de 300 fr . à 2000 fr .
sont rapidement
accordés à fonc-
tionnaires et em-
ployés à salaire
fixe. Discrétion ga-
rantie. Service de
Prêts S. A., Lucin-
ges 16 (Rumine)
Lausanne > .
Tél. (02li 22 52 77.

ON CHERCHE

jeune fille
aimable da 16 à 18 ans
pour le magasin et le mé-
nage. Occasion d'appren-
dre l'allemand. Vie de
famille assurée. — Faire
offres & P. Feduizl, Siid-
frtichte, Zilempgasse, Ol-
ten.

Fabrique delà Place
CHERCHE BON

Poseur
de

cadrans
connaissant aussi les

emboîtages. (Even -

tuellement h domici-

le.) — Faire offres

sous chiffre I L 19861,

au bureau de L'Im-

partial.

itn
est demandée

par la Maison

Robert . Degoumois S, A.

Paix 133

Jeunes lis
pour travaux propres et
faciles «ont demandées
tout de suite. — S'adres-
ser Blum & Cie S. A., rue
Numa-Droz 154.

Médecin - assistant
cherche

chambre
confortable pour le 1er
octobre, si possible dans
le quartier de l'hôpital. —
Offres sous chiffre P. S.
19857, au bureau de L'Im-
partial.

Pour compléter notre personnel,
nous cherchons pour tout de
suite ou date à convenir , pour
notre rayon de confection pour
dames,

première vendeuse
connaissant à fond la branche,
ayant de l'initiative et pouvant
partici per aux achats , ainsi que

bonnes vendeuses
pour différents rayons textiles,
ainsi que

Articles de ménage
Personnes capables , parlant le
français et si possible l' allemand ,
sont priées de faire offres , avec
certificats , photo , prétentions de
salaire et date d' entrée ,

Aux Grands Magasins
GALERIES DU MARCHE
LE LOCLE

Fabrique d'horlogerie
LEONIDAS S. A. - St-lmier
engage pour entrée immédiate ou à
convenir

Quelques ouvriers
Quelques ouvrières

pour mise au courant sur diffé-
rentes parties d'horlogerie.
Travaux propres et intéressants
pour personnes débrouillardes et
consciencieuses.

Ecrire ou se présenter à Léonldas S. A.,
Saint-Imier.

Couturière
Cherchons pour entrée immédiate, per-
sonne ayant l'habitude de prendre les
retouches. Seule personne expérimentée

peut être prise en considération.

Faire offres ou se présenter au magasin

P R E S T I G E
Serre 11 bis

La Chaux-de-Fonds

Horloger (diplômé)
cherche 250 pièces de

Posage de cadrans
par semaine à domicile.
Ouvrier régulier et cons-
ciencieux. — Prière de
faire offres sous chiffre
M L 19862, au bureau de
L'Impartial.

A VENDRE
de première main

Voiture
Fiat 600

roulé 23,000 km. — ' Tél .
(066) 615 95.

Polisseuse de
boites or

ou lapideur
est demandé tout de suite
par atelier Charles Mutti ,
Léopold-Robert 9a.

<Ê)
cherche un

mécanicien
de précision

pour étampes et outillage
d'horlogerie. Situation d'ave-
nir.
Faire offres écrites, rue du
ler Août 41, La Chaux-de-
Fonds.

MONSIEUR, pour l'hiver ^_____n ^B - ¦ A

f * j Monsieur, commandez votre par-

- j  dessus ou votre costume dès
Wm maintenant ; notre travail sera
' ! mieux organisé

B COUPE ET TRAVAIL TRÈS SOIGNÉS H

I R. CATTIN |
WM T A I L L E U R  Balance 4

Qualité et prix avantageux

Ê̂Ê_________ W________ W___W

MU LCO S. A.
engagerait :

1 _ z régleuses
avec mise en marche, avec et
sans points d'attaches , habiles
et consciencieuses ,

1 à 2 Jeunes tilles
intelli gentes , pour travaux d'a-
telier.
Semaine de 5 jours.

Se présenter
11, rue des Régionaux
La Chaux-de-Fonds

Leçons
d'anglais

et traductions données
par personne diplômée. —
Tél. (038) 7 22 19.

Comptable
plusieurs années de pra -
tique, cherche à tenir, le
soir, comptabilités. Ac-
cepterait aussi tous au-
tres travaux de bureau.
— Ecrire sous chiffre
D. M. 19910, au bureau de
L'Impartial.

Chambre
et

pension
sont demandées pour
jeunes filles, vie de fa-
mille désirée. — Faire
offres sous chiffre M D
19864, au bureau de L'Im-
partial,

Topolino
1948, moteur revisé, en
parfait état est vendre
500 fr.. Taxe et assu-
rance payées pour 1957.
Tél. 2.96.17 entre 12 h. 30
et 13 heures et après 18
heures.

Attention
A vendre lit, turo ta-
ble chaises, lavabo, ar-
moire, buffet de service,
fauteuil, commode, coif-
feuse, divan - couche,
chambre à coucher, salle
à manger, potager, du-
vet , tour de lit, table de
salon , bibliothèque, buf-
fet de cuisine, paravent ,
etc., etc. — S'adresser rue
du Progrès 13 a, C. Gen-

international
Advertising Executive
wanted for Europe (Paris or Geneva) by
leading advertiser (beauty préparations
and toiletries) .
First class advertising expérience and ré-
férences required. Please write in confi-
dence to 10701 Publicité Chauvet, Case
Stand, Genève. Yearly salary accordlng to
capabilltles.

CHAMBRES
meublées, ahauffées, un
et deux lits, demandées
de préférence quartier
ouest ou nord-ouest. —
Faire offres à Greuter
3. A., Champs 84 Télé-
phone 2.34.84.

CHAMBRE à louer pour
le 1er octobre. — S'adr
rue Jacob-Brandt 80, ai
2e étage à droite. 
VELO de dame , 3 vitesses
1 fourneau à mazou t, i
vendre. — Tél. 2 96 19, de,
18 h. 30.



Problème No 547.

Horizontalement. — 1. En Allema-
gne. Permet d'arriver sans bachot. Ar-
ticle. Abîma. 2. Ses livres , où régnait ,
bien souvent , la terreur , ont valu la
fortune à plus d'un éditeur . Préfixe.
Compagnons des jeux. Ses biftecks
sont recommandés aux couards. 3.
Ouvrage à prendre pendant les loisirs.
Pronom. Rend content. 4. Ont l'habi-
tude de passer à l'action. Ne peuvent
pas enrichir les dentistes. 5. Gai par-
ticipe. La bobine de l'électricien. Ar-
rêts de rigueur. ,Reçoit le martinet. 6.
D'un auxiliaire. Adverbe. -Déchiffré
une fois de plus. 7. Ne tenait pas spé-
cialement à être le premier venu. Sorte
de dinde. Permettent de faire des re-
couvrements. 8. Signification. A fait
tourner bien des têtes. Tête dure. Pro-
nom.

Verticalement. — 1. En larmes. 2.
Pourrisse. 3. Circule dans les bois. Vient
du bois. 4. Toujours au lit. Transmis
par les ancêtres. 5. Pièces à feu. 6.
Oiseau rare. On y met les voiles tous
les jours. 7. Chante plus qu'il ne vole.
Disparais rapidement. 8. Sur la portée,
Couvre. 9. C'est le mot qui désigne un
endroit dont les eaux délivrent les hu-
mains de beaucoup de leurs maux. 10,
Conjonction. Fait un lavage de tête,
11. Accompagnât. 12. Démarreur. Cours
supérieur italien. 13. Annonce un feu,
Un dur. 14. A toujours beaucoup de
portées. Bien formé. 15. Diminutif
étranger. Sont toujours au bain. 16,
Etre à charge. Travaillait sur les plan-
ches.

(N . B. — Les lignes horizontales 3 et 8
doivent former une phrase complète.)

Solution du problème précédent

Les mots-croisés du mercredi

L'armée de la Chine rouge est fortement motorisée

On a un peu tendance à oublier que, dans la course aux armements que se
livrent les deux première s puissances du monde , la Chine communiste, pos-
sédant un réservoir humain inépuisable , risque fo r t  d'être sous peu un
« partenaire » de premier plan. Elle dispose d' une armée qui , numériquement,
prend la 4e place dans le monde. La guerre de Corée, par ailleurs, a prouvé
que le soldat chinois n'est pas seulement chair à canon. — Notre photo , prise
au cours des manœuvres qui se sont déroulées en Chine du Nord , montre des
troupes aéroportées quittant un hélicoptère de construction russe. Elles sont,

comme on voit, fortement motorisées.

Le premier appel en faveur de ls
rénovation de l'ancienne église abba-
tiale de Bellelay n'est pas resté sans
écho puisqu 'à ce jour la souscription
atteint près de 35.000 fr. Toutefois , ce
montant représente à peine le cinquiè-
me des fonds à recueillir pour réaliser
l'œuvre entreprise.

Les travaux de rénovation sont con-
duits avec dévouement et enthousias-
me par M. A. Gerster , architecte , spé-
cialiste des problèmes archéologiques ,
et nous ne saurions trop recommander
aux nombreuses personnes qui em-
pruntent la route des gorges du Pi-
choux de s'arrêter à Bellelay pour se
rendre compte de l'effort considérable
qui a déjà été accompli.

Rappelons ici que le Grand Conseil
bernois a voté , à l'unanimité, un sub-
side de 150.000 fr., que la Loterie can-
tonale SEVA a déjà versé 60.000 fr. et
que le Conseil fédéral a décidé l'octroi
d' une subvention de 165.000 fr . en fa-
veur de l'œuvre entreprise.

Adresse a toutes les Communes mu-
nicipales et bourgeoises du Jura , aux
industriels et aux commerçants de

notre pays et des régions limitrophes,
ainsi qu'à tous les membres de la So-
ciété jurassienne d'émulation, cet ap-
pel sera certainement entendu.

La rénovation
du «Vieux Bellelay»

Les appareils militaires à Farnborough
De nombreuses nouvelles machines sont apparues à l'exposition, tandis que dans les stands , les constructeurs présentaient

des maquettes d'appareils ultra-rap ides à l'étude. Mais dans le domaine de la production en série, de gros efforts
doivent encore être consentis par la Grande-Bretagne.

Le De Havilland « Sea Vixen » chasseur embarqué de la Navy.  Cet appareil est équipé d'engins guidés « Firestreak »
disposés sous les ailes.

(Suite et f i n )

Plus nombreux que jamais

Il est tout de même intéressant de
remarquer que cette année, les appa-
reils militaires présentés à Farnbo-
rough étaient plus nombreux que ja-
mais. On connaît maintenant les trois
fameux bombardiers < V > , le Valiant ,
le Vulcan et le Victor, les deux derniers
en particulier dont Avro et Handley
Page travaillent à des versions amélio-
rées. Le Victor peut dès à présent être
rangé parmi les bombardiers superso-
niques. On sait, entre parenthèses, que
le constructeur travaille à une version
commerciale de cet appareil très réussi.

L'English Electric < Canberra », bom-
bardier léger existe maintenant en une
Infinité de versions qui témoignent de
la valeur de cet avion. Doté de réac-
teurs plus puissants il servira de lon-
gues années encore dans la RAF... et
aux Etats-Unis qui le construisent
sous licence.

Quatre chasseurs diurnes et tous-
temp sortent actuellement en série : le
Delta supersonique Gloster Javelin à la
puissance ascensionnelle étonnante ;
les Hunter dont l'achat , si l'on en croit
une source officieuse mais bien infor-
mée, sera proposé aux Chambres fé-
dérales pour notre aviation , après une
confrontation avec le Mystère français
et le Sabre canadien ; le chasseur léger
Folland « Gnat » également construit
en Inde et en Finlande et enfin l'En-
gllsh Electric PI. B, l'appareil qui at-
teint 2400 km.-heure et sur lequel re-
posent tous les espoirs. Sa cadence de
production s'est d'ailleurs accélérée à
Preston.

D'aucuns auront peut-être été sur-
pris de voir évoluer dans le ciel de
Farnborough des Seahawk de la Navy
qui furent les premiers appareils à
réaction embarqués utilisés par l'An-
gleterre. Cette réapparition est-elle due
au fait que la chaîne de construction
a démarré à nouveau en raison de
commandes passées par la Hollande et
l'Allemagne de l'Ouest ?

Deux atouts sérieux pour la Navy
La Royal Navy peut maintenant s'of-

frir le luxe de se passer de cet excel-
lent serviteur que fut pour elle le Sea-
hawk. Elle est actuellement rééquipée
en De Havilland « Sea Vixen » et en
Vlckers-Amstrong « Scimitar », deux
chasseurs embarqués nettement super-
soniques. Le Sea Vixen sera utilisé pour
des missions d'interception et d'attaque
à basse altitude. Il est solide et éton-
namment maniable.

Le Scimitar, tout récent, est un chas-
seur-bombardier monoplace pouvant

L e chasseur « Scimitar » s 'apprête à apponter sur le porte-avions « Ark Royal ». On distingue sa crosse d' appontage
abaissée.

transporter une bombe atomique ; il
peut également être utilisé pour des
missions de reconnaissance ou d'appui
au sol. Son armement fixe se compose
de 4 canons de 30 mm., tandis que l'ar-
mement mobile est constitué de bom-
bes, roquettes ou mines. Le Scimitar
est propulsé par deux turboréacteurs
Rolls-Royce Avon et est muni de « vo-
lets soufflés ». Par ce dispositif ingé-
nieux, l'air à haute pression prove-
nant d'un compresseur est projeté sur
l'extrados des volets hypersustenta-
teurs augmentant ainsi artificiellement
l'accélération de l'écoulement d'air et
maintenant la portance aux basses vi-
tesses. Avec ce moyen, une importante
réduction de la vitesse d'appontage a
nu être obtenue. Ceci facilite non seu-
lement l'exécution des phases d'ap-
proche , mais permet aussi au porte-
avions de réduire sa vitesse ce qui ,
dans certaines conditions de fonction-
nement; constitue un très grand avan-
tage. L'usage de volets soufflés amé-
liore également les manœuvres de dé-
collage par catapulte.

Autres nouveautés
Enfin , une demi-douzaine d'appa-

reils sont en cours d'étude , en parti-
culier l'avion à essor vertical Shorl
SC. 1. dont nous reproduisons ici ls
photographie et qui vole déjà horizon-
talement et verticalement grâce à ses
cinq petits réacteurs ; le Miles Stu-
dent, séduisant petit biplace d'entraî-
nement destiné à la RAF, mais qui.
selon 'e désir de son constructeur,
pour: également devenir par la suite
un pa. ait appareil de tourisme, volant
à 500 km.-heure et facile à piloter. Le
Student est propulsé par un petit réac-
teur français Marboré et devrait coûter
selon les estimations, environ 150.000
fr. suisses. Une paille pour un avion à
réaction ! Enfin , un chasseur embar-
qué supersonique est à l'étude chez
Blackburn. Il s'agit du B. 103 (Na 39) ,
sans oublier le chasseur supersonique
prévu par Hawker, déjà mentionné au
début de cet article, et le Saunders-
Roe P. 117 dérivé du prototype SR 53
que nous avons vu voler (et bien vo-
ler ! ) à Farnborough et dont la vitesse
égalerait , voire dépasserait celle du
PI. B., c'est-à-dire qu'elle s'établirait
aux environs de 2500 km.-heure.

Recherches et production en série
En outre, énormément de progrès

ont déjà été réalisés darLs le domaine
des recherches. Outre les efforts indi-
viduels, plusieurs firmes se sont grou-
pées en une Air Research Association
en vue de construit e et d'utiliser plu-
sieurs tunnels supersoniques indispen-
sables. L'Etat joue également un rôle

de premier plan avec les incomparable.'
travaux réalisés par le R. A. E., le Na-
tional Gas Turbine Establishment, le
National Physics Laboratory et les
grandes universités. Mais l'effort ne
paraît pas encore suffisant. Les moyens
de recherches clans tous les domaines
devraient être doublés en vue d'accé-
lérer l'acquisition des techniques nou-
velles de même que les calculateurs et
cerveaux électroniques annexes de-
vraient être multipliés en vue de ré-
duire les délais de dépouillement des
données obtenues. Les recherches de-
vraient également être menées de fa-
çon systématique et non laissées à
l'empirisme personnel des savants.

Quant au domaine d.e la production
en série, un gros travail reste à faire,
Le premier point est l'acquisition en
nombre suffisant de grosses machines-
outils indispensables à la fabrication
intégrale des éléments des futurs
avions et engins supersoniques. Ceci
implique que la Grande-Bretagne de-
vra reconquérir sa position perdue dans
le domaine de l'outillage lourd sous
peine de devoir sacrifier une partie de
sa réserve en devises étrangères. Cet
outillage accouplé à l'automation pro-
gressive des ateliers et des halls de
fabrication permettra aux créateurs
d'avions de revoir leurs procédés de
conception et d'y adapter les méthodes
modernes de fabrication en série .

L'automation ne résoudra cependant
pas entièrement l'aspect humain du
problème : le personnel qualifié. La car-
rière aéronautique n'est en effet guère
prisée dans l'industrie britannique et
la pénurie de jeunes ingénieurs spé-
cialisés se fait cruellement sentir. La
solution consisteraitpartiellement dans
le relèvement du standard de cette
profession et de ses possibilités d'avan-
cement.

Le dernier , mais certainement pas le
moins important des problèmes est ce-
lui des capitaux . L'Etat devrait conti-
nuer à financer le développement des
appareils militaires de première ligne
et des avions commerciaux d.e gros ton-
nage. Alors, les constructeurs seraient
assez solides pour supporter les risques
de réalisation des autres machines, en
compétition salutaire avec l'étranger et
non en compétition à l'échelon natio-
nal.

Concluons en rappelant que quelles
que soient *es solutions choisies, elles
devront être connues et appliquées à
très brève échéance si la Grande-Bre-
tagne veut consolider sa position de
façon à s'assurer le succès qui lui est
tant nécessaire.

G.-A. ZEHR.

On s abonne à « L'Impartial »
en tout temps 1
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i.̂ ^ 1 • V I L L E  DE LA C H A U X - D E - F O N D S

*m pn Revue locale et rétrospective

^c ; 
ÇA IRâ

• en 1 prologue, 2 aotos et 20 tableaux de CARLO JEANRENAUD

; l  ^LJ • Première représentation ;

Z
9 S A M E D I  28 S B P T E M B R S  1 9 S 7

GRANDE SALLE DE L'ANCIEN STAND

Représentations ultérieures : voir annonces.

CO ;
^̂ 9 Visites de l'usine à gaz
¦̂  organisées et commentées

^̂ ^̂ J • aveo projeotlon de fllm 

sonore 

en 
couleurs 

sur l'Industrie du gaz
Visites a partir de :

L U N D I  10 S E P T E M B R E  1 9 5 7

^MB̂ JJ Se renseigner et retirer les cartes d'Invitation - qui seront
9 réclamées lors de la visite • au Magasin des Service industriels,

V Av, Léopold-Robert 58.

Nous recommandons de se munir d'une blouse ou d' une salopett e

LU !
£ Démonstrations culinaires
Uipjp B̂S P

ar chef de cuisine de la 
maison ,, LE RÊVE"

^̂ 0^0 rue du Collège 31d , au 1er étage

• 25 BT 26 S E P T E M B R E  1957

¦̂J — Démonstrations ultérieures : voir annonces

LU .
Un • GRANDE ACTION D'ÉCHANGE

d' anciennes cuislnlèrss à gaz.

^̂ "Tj • Reprise aveo 
„ PRIME DU CENTENAIRE"

BHaaBB Bonification da fr, 40.- pour achat d' une cuisinière à 3 feux et de
0k Tk k̂ fr. 50,- pour cuisinière 4 feux.

^Ê-__t_W 4 Dans nos magasins : Av. Léopold-Robert 58 - Ruo du Collège 31

fl jl. Connu dans \ouie \a 'j -rawce

IT1EUBLES FIMTI,
unies loiir la >i.
40 buffets de salles à manger

depuis Fr. 390.- à Fr. 2680.-

40 chambres à coucher
depuis Fr. 890.- à Fr. 2980.-

20 studios (1 divan ou sofa et 2 fauteuils]
dep. Fr. 299.50 les 3 pièces à Fr. 1980.-

Livraison franco. Garantie 10 ans.
Tous nos modèles sont fabriqués par les

meilleurs spécialistes du pays.
Vente sans aucun intermédiaire ; ni
représentant , ni agent , ni voyageur.

AMEUBLEMENTS
ODAC FANTI & Cie - COUVET
Grand-Rue 34-36 Tél. (038) 9.22.21 j

Employée de bureau
avec 6 ans de pratique dans importante manufacture
d'horlogerie de Bienne, concernant la mise en travail
des commandes, connaissance de la sténodactylogra-
phie , cherche changement de situation dans bureau
d'horlogerie de la place. — Ecrire sous chiffre D. N
19809, au bureau de L'Impartial.

NICKELAGES

On demande

adoucisseurs
visiteuses
passeurs

ou passeuses
aux bains. On mettrait éventuellement
personnes débrouillardes au courant.
Facilités d'arrangement.
S'adresser Maison Joseph Jacquat,
Joux-Pélichet 5, Le Locle.
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La Maison Marcel Mentha
La Chaux-de-Fonds, tél. (039) 2 83 57

et Neuchâtel , tél. (038) 5 12 05,
cherche , pour son atelier

de La Chaux-de-Fonds

1 bon ouvrier
ferblantier-appareilleur

et pour son atelier de Neuchâtel

3 ouvriers
ferbiantiers-appareilleurs

capables de conduire des chantiers.
Travail assuré pour personnes qualifiées.

Entrée le plus tôt possible
ou selon convenance

SOCIÉTÉ DANTE ALIGHIERI

Ouverture des

COURS D'ITALIEN
Débutants Etudiants moyens

Etudiants avancés
Cours de 25 leçons (50 heures scolaires)

Fr. 40.-
Inscriptions reçues à la Librairie-Papeterie
Métropole , rue du Paro 81, La Chaux-de-
Fonds , jusqu 'au 30 septembre.

MESDAMES, Laissez-vous conseiller par

M6 " N. TISSOT
spécialiste de soins de beauté

Membre de la Fédération suisse des
Esthéticiennes

qui a des années d'expériences, pour

,ép\\af'°n définit,
• Toutes c

Imperfections de la peau , couperose

INSTITUT DE BEAUTÉ
PARC 25 Tél. 2.35.95



Michel Strogoff
Notre leuilleton illustré

par Jules VERNE

Le 7 octobre à l'aube, le canon retentit
aux environs d'Irkoutsk. C'était les armées
russes qui avertissaient de cette manière
le grand duc de leur arrivée. Les Tarta-
res, qui ne désiraient pas être coincés en-
tre la ville et les nouveaux arrivants, se
hâtèrent de lever le siège pour aller se
mettre à l'abri. Mais, de nouveau la gar-
nison d'Irkoutsk tenta une sortie. A la
porte du Nord , Vassill et ses cinq cents
courageux guerriers montaient la garde. A
l'Est le grand duc, à la tête de la cavale-

rie , s'apprêtait à foncer. Au Nord , tous les
fantassins, augmentés de tous les bourgeois
volontaires, tenaient les fortifications tan-
dis que Michel Strogoff , commandant un
fort détachement de cosaques, se tenait à
l'Ouest.

Les dernières munitions furent distri-
buées. Les portes furent ouvertes et cette
fois , sans espoir de retour, Irkoutsk se
lança à l'attaque !

Pour les victimes des
inondations en Turquie

GENEVE, 25. — La Ligue des sociétés
de la Croix-Rouge annonce qu'un appa-
reil Scandinave de la compagnie S. A. S.
attendu à Istamboul avec un charge-
ment d'antibiotiques , dont les victimes
des récentes inondations en Turquie ont
un besoin urgent , complétera un pre-
mier transport aérien d'urgence com-
posé de fournitures médicales de la
Croix-Rouge , auquel les compagnies
aériennes K. L. M. et Swissair ont éga-
lement prêté leur concours.

Un vol à l'Hôtel-de-Ville de Broc
BULLE , 25. — Un vol a été commis,

clans la nuit de lundi à mardi , à l'Hô-
tel-de-Ville de Broc (Gruyère) . Une
somme de 3000 francs a été volée dans
une- chambre au préjudice d'un em-
ployé de rétablissement. La police de
sûreté a ouvert une enquête.

Chroniflue neuchâteloise
Val-de-Ruz

Mauvais traitements envers les animaux.
- (Corr.) - Le Tribunal de police du Val-
rie-Ruz , siégeant hier sous la présidence
de M. Pierre Brandt , a jugé — par défaut —
un domesti que italien autrefois en service
dans le Val-de-Ruz , accusé de mauvais
trai tements envers des animaux. Il avait
donné , sous le coup de la colère , des
coups de fourche à une malheureuse vache
qui fut blessée.

Il a été condamné à 3 jours de prison et
aux frais de la cause.

i

LE LOCLE
Une fillette se jette contre une auto. —(Corr .) Mardi , à 10 h. 30, au centre du

village , Marlyse Fuhrer, 3 ans, accompa-
gnée de sa mère , s'est soudainement préci-
pitée au travers de la route cantonale et
est venue se jeter contre l'avant gauche
d'une automobile . Fort heureusement, au
moment du choc, la voiture était à peu
près arrêtée.

Relevée avec de légères blessures au
front et au nez , Marlyse Fuhrer reçut les
soins du Dr Martial Roulet.

Au Tribunal de police
du Val-de-Travers

De la broutille...
(Corr.) — Composé de MM. J. C. Lan-

dry, président , et Pétremand, greffier , le
tribunal de police du Val-de-Travers a te-
nu audience lundi après-midi à Môtiers.

H a tout d'abord donné connaissance de
son jugement dans un accident de la cir-
culation survenu le 29 juin à la rue du
Temple à Fleurier entre un scooter con-
dit par G. F. de Buttes et une automobile
pilotée par R. B. de Saint-Sulpice. En l'ab-
sence de témoignages décisifs le juge s'est
basé sur les hypothèses les plus favorables
aux prévenus qui ont été libérés tous les
deux , les frais étant mis à la charge de
l'Etat.

* * «,
M. C, qui s'est rendue coupable de vol

à l'étendage à Couvet et d'une infraction
à la loi fédérale sur la police des habitants,
a écopé de cinq jours d'emprisonnement
avec sursis pendant 2 ans, de 2 fr. d'amen-
de et de 26 fr. de frais . La délinquante a été
renvoyée en Italie par décision du Dépar-
tement de police.

* • •
Sous le coup d'une interdiction de fré-

quenter les auberges R. B. de Saint-Sulpice
a pénétré à deux reprises, ces derniers
temps, dans des cafés pour y consommer
de l'alcool, ce qui lui _ valu cinq jours
d'arrêts sans sursis et 22 fr. rie frais.

» ,» «
Agriculteur des environs des Verrières,

A. D. a laissé paitre 80 têtes de bétails dans
un champ d'avoine d'un voisin. La clôture
n 'étant pas en ordre D. devra payer pour
cette négligence 25 fr. d'amende et 15 fr.
de frais.

• a, «a

L. A. n 'a pas déposé son passeport à Cou-
vet quand il y est venu pour travailler de-
puis Berne, oubli qui a été sanctionné par
une amende de 5 fr. et 5 fr. de frais.

Un véritable danger public
Le 11 août, une légère collision s'est pro-

duite sur le chemin de la ferme Robert en-
tre deux autos roulant en sens contraire.
Le conducteur de l'une , R. O. de Neuchâtel
qui dans le virage a omis de klaxonner paie-
ra 2 fr. d'amende et 15 fr . de frais.

L'autre conducteur , G. K. de Couvet , a été
reconnu principal fautif de l'accident . De
plus, quelques pours auparavant , il a cir-

culé à une vitesse dau moins 100 km. à
l'heure dans les rues de Fleurier, dépassant
même un motocycliste dans un virage.

Cette attitude a été très sévèrement jugée
par le tribunal qui a infligé 100 fr. d'amen-
de à G. K. et 40 fr. de frais. Comme ce
conducteur est un véritable danger public ,
le président a décidé de transmettre le dos-
sier au Département des travaux publics
pour qu 'il envisage le retrait de permis pour
une durée indéterminée car K. eut déjà
maintes fois maille à partir avec les tri-
bunaux d'Argovie et de Saint-Gall pour des
faits semblables, de même que pour vol, vol
d'usage et escroquerie.

• * *
R. J. de Cernier était accusé d'atteinte

a l'honneur pour avoir rappelé à un copain
de service un «bateau» qui lui avait été
monté sous les drapeaux ! Cette histoire
s'est finalement réduite à rien du tout, R. J.
ayant bénéficié d'un retrait de plainte après
avoir déclaré qu'il n'avait eu aucune inten-
tion de porter atteinte à la considération
du plaignant.

Une histoire de faux témoignage
J. L. D. était prévenu de faux témoi-

gnage, éventuellement calomnie et inju-
res, à la suite de déclarations qu 'il avait
faites dans une procédure de divorce, D.
laissant clairement entendre que la con-
duite de son beau-frère était répréhensi-
ble.

Ces dires ne reposaient sur aucun fait
sérieux, J. L. D. n'a pu apporter aucune
preuve de ses allégations, persistant à les
tenir pour conformes à la réalités et sou-
lignant que dans cette affaire il est «le
seul qui ait vu clair »...

Objectivement , le faux témoignage ne fait
pas de doute mais le tribunal a estimé que
subjectivement les éléments de l'infrac-
tion n'étaient pas réalisés C'est la raison
pour laquelle J. L. D. a été libéré des fins
de la poursuite pénale les frais judiciaires ,
arrêtés à 130 fr., étant néanmoins mis à
sa charge.

* aa aa

Dans un accident de la circulation surve-
nu à l'intersection des rue du Collège et de
la Place d'armes à Fleurier, un automobi-
liste F. B. qui , violant la priorité de droite
avait renversé et légèrement blessé un jeune
cycliste, a écopé de 30 fr. d'amende et de
12 fr. de frais.

Une expertise du prévenu ayant été
demandée, la cause a été renvoyée.

Enfin , un appointé , E. P., qui s'était
enivré alors qu 'il était en uniforme et
avait causé du scandale à Neuchâtel, a été
condamné à 6 jours d'arrêts de rigueur.

ETAT CIVIL DU 23 SEPTEMBRE 1957
Naissances

Manzoni Maurizlo, fils de Vittorio, con-
ducteur de pelle-mécanique, et de Olga née
Leoni, de nationalité italienne.

Promesses de mariage
Frikarfc Edouard, employé CFF, Bernois,

et Moulin Jeanne, Bernoise et Neuchâte-
loise. — Berger Eduard, jardinier, Ber-
nois, et Ruf Emma - Joséphine, Vaudoise.
— Panissod Alexandre - Maurice - Er-
nest, serrurier, Neuchâtelois, et Guillet
Jacqueline _ Elisa, Neuchâteloise.

Décès
Wittwer Heidi - Fernand - William,

époux de Cécile - Marguerite née Vicario,
né le 7 janvier 1913, Bernois (Incin.). —Brandt née Romeuf Lucienne - Juliette,
épouse de Herbert - Edouard, née le 15
mai 1889. Neuchâteloise (IncinJ

ETAT CIVIL DU 24 SEPTEMBRE 1957
Naissances

Tschuml Bettina - Juliane, fille de Pier-
re - Willy, graveur, et de Anna née Tou-
sek, Bernoise. — Dubois Alain - Jacques,fils de Jacques - André, émallleur en bi-jouterie, et de Yvette née Métrailler, Neu-
châtelois. — Tufarolo Maria - Lucia, fille
de Liberato, cordonnier, et de Pasqualina
née Quarante, de nationalité italienne. —Fankhauser Monique - Mariangela, fille
de Albert - Christian, monteur au télé-
phone, et de Isolina - Thérèse née Galli-
zia, Bernoise. — Salvucci Patrizia, fille de
Rodolpho, mécanicien, et de Brima née
Renzinl, de nationalité italienne.

Promesses de mariage
Gigon Antoine - Joseph - Julien, polis»

seur de cadrans, et Clémence Thérèse -Hermine - Juliette, tous deux Bernois. —Racine Jean - Philippe, employé de com-
merce, Neuchâtelois, et Ann Linette-Ma-
rianne, Bernoise.

Mariage
Guyot Roger - Albert , ouvrier de fabri-

que, Neuchâtelois, et Devaud Raymonde-
Marie , Fribourgeoise.La Chaux-de-Fonds

Ouverture des pharmacies.
La pharmacie Bernard , avenue Léopold-

Robert 21, et l'officine II des Pharmacies
coopératives , rue de la Paix 72 , seront
ouvertes jeudi 26 septembre , l' après-midi ,

Un objecteur de conscience
chaux-de-fonnier

devant le tribunal militaire
Le tribunal militaire de la 2e div. A ,

présidé par le It. -col . Hans Hof , de Berne,
a eu à juger un soldat sanitaire , M. F. B.,
de La Chaux-de-Fonds , né en 1927, accusé
de refus de servir. Le prévenu ayant ma-
nifesté son intention de persévérer dans
son att i tude , le tribunal l' a condamné à
2 mois d'arrêts répressifs et aux frais de
la cause.

Un autre soldat chaux-de-fonnier , C. B.,
27 ans , était renvoyé pour délit de garde
et désertion. On lui reproche d' avoir -
alors qu 'il était de garde en mai dernier
à Reidenbach — bu exagérément , d' avoir
abandonné son poste et d'être r entré tran-
quillement à La Chaux-de-Fonds peur y
troquer son uniforme contre des habits
civils.

A l'extérieur
M. Constantin Titel-Petrescu

serait mort
PARIS, 25. — AFP. — M. Constan-

tin Titel-Petrescu , ancien chef de la
social-démocratie roumaine, vient de
s'éteindre à Bucarest à l'âge de 70 ans,
apprend-on dans les milieux de l'émi-
gration socialiste roumaine de Paris.

Emprisonné pendant sept ans en
raison de sa farouche opposition à
toute collaboration avec le parti com-
muniste, et notamment à la fusion
avec ce parti , Titel-Petrescu avait été
libéré en décembre 1955.

Le Conseil national et la loi sur les
chemins de fer

Aux Chambres fédérales

BERNE, 25. — C.P.S. — C'est encore
la loi sur les chemins de fer qui figure ,
à l'ordre du j our du Conseil national ,
mardi matin. On en est à la discussion
générale sur l'entrée en matière.

On entend tout d'abord M. Tenchio,
conservateur grison, attirer l'atten-
tion sur l'Importance que revêt pour son
canton l'adaptation des tarifs qui doit
être examinée dans le cadre de la ré-
vision. On entend M. Dùbi , socialiste
bernois, se prononcer en faveur du pro-
jet. Pour M. Schaller, radical bâlois,
celui-ci ne va pas assez loin dans une
de ses parties essentielles : celle qui
concerne l'Indemnisation pour les char-
ges étrangères à l'exploitation. Ce sys-
tème, à ses yeux, n'est qu 'un palliatif.
Le but final doit être le rachat de l'en-
semble des réseaux. M. Agostinetti, so-
cialiste tessinois, approuve le projet
dans lequel 11 voit un élément sérieux
de coordination du trafic.

M. Lepori , chef du Département des
postes et des chemins de fer , entend
se borner , pour l'Instant, à quelques con-
sidérations générales. Il estime accep-
table le proj et tel qu'il est sorti des
mains du Conseil des Etats. Certes, les
charges qu'il entraînera pour la Con-
fédération sont encore, pour une large
part, extrêmement vagues. Celles qu 'on
a pu préciser représentent 26 millions,
alors que celles non encore chiffrées
sont peut-être du double.

L'entrée en matière n'est combat-
tue par personne, et, sous la direc-
tion des rapporteurs Bratschi, socia-
liste bernois, et Rosset, radical neu-
châtelois, on commence à prendre les
articles l'un après l'autre.

Dispositions géméralies, système de
concession, surveillance, construction
et exploitation, prestations en faveur
des administrations publiques, défilent
tour à tour sans trop de chaos et sont
approuvés dans le texte de la commis-
sion qui diffère d'ailleurs fort peu de
celui qu 'a remis le Conseil des Etats
à la fin de ses délibérations de juillet.
Le seul point qui donne lieu à une
véritable discussion, c'est le chapitre
que le Conseil des Etats a rédigé lui-
même et inséré à titre supplémentaire
dans les 85 articles primitifs. C'est ce-
lui qui comprend les articles nouveaux
46 a à 46 q. On y traite de l'indemni-
sation pour les prestations en faveur
de l'économie générale et pour les
charges étrangères à l'exploitation.

Une proposlton minoritaire est écar-
tée par 86 voix contre 38. Le débat
est alors interrompu. On reverra la
loi sur les chemins de 1er dès mer-
credi.

Le nouveau régime
des finances fédérales

au Conseil des Etats
Le Conseil des Etats a repris ses tra-

vaux mardi après-midi. A l'ordre du
jour figure l'objet principal de la ses-
sion d'automne : le nouveau régime des
finances fédérales. Le président de la
commission, M. Staehli (cons. c. s.,
Schwyz) recommande d'entrer en ma-
tière. Il commente les diverses propo-
sitions et amendements apportés au
projet et dont il sera plus amplement
question au cours de la discussion des
articles. L'essentiel, dit-il, est de créer
un droit durable pour quelques compé-
tences fiscales, à l'exception toutefois,
des impôts principaux : impôt de dé-
fense nationale et impôt sur le chiffre
d'affaires dont le maintien n'est prévu
que pour une période déterminée. Les
propositions de la majorité sont de na-
ture à faciliter l'entente avec le Conseil
national.

Au nom du groupe radical-démocra-
tique, M. Rohner (St-Gall) recom-
mande d'entrer en matière. La com-
mission, dit-il , a travaillé en pleine

conscience de ses responsabilités. M.
Spuehler (Zurich) déclare que le grou-
pe socialiste rejette l'ensemble des pro-
positions de la majorité de la commis-
sion. La tendance qui caractérise ces
propositions ne témoigne d'aucun désir
d'entente. L'espoir de faire aboutir
cette troisième tentative de régulariser
les finances de la Confédération est
pratiquement nul. M. von Moos (cons.
c. s., Obwald) dit que son groupe vo-
tera l'entrée en matière. La commis-
sion s'est efforcée d'améliorer le projet.

M. Streuli , président de la Confédé-
ration , affirme n'avoir pas perdu tout
espoir de faire aboutir le projet devant
le peuple et les cantons. Il fait con-
fiance à la sagesse et à la modération
des parlementaires. D'ailleurs, un rejet
ne profiterait à personne, bien au con-
traire. Sauf pour les deux impôts prin-
cipaux, le projet crée un régime dura-
ble. Il nous faut enfin sortir du domai-
ne du provisoire . Il ne s'agit pas non
plus de constituer une réserve fiscale,
mais simplement de couvrir les dépen-
ses.

M. Streuli commente ensuite le bud-
je t de l'année en cours et celui de l'an-
née 1958. La Confédération va au de-
vant de nouvelles dépenses, aussi est-il
nécessaire de trouver une solution
moyenne. L'entrée en matière est vo-
tée tacitement et la discussion des
articles est renvoyée à mercredi .

Réception à l'ambassade
de Turquie

BERNE, 25. — L'ambassadeur de
Turquie à Berne, M. Akdur , a donné
mardi soir une grande réception à l'oc-
casion de son départ imminent pour
Le Caire. De très nombreuses person-
nalités avaient tenu à venir lui expri-
mer leur regret de le voir quitter la
Suisse. On relevait notamment la pré-
sence du conseiller fédéral Petitpierre ,
du colonel commandant de corps de
Montmollin et d'autres officiers supé-
rieurs de l'armée, de nombreux chefs
de missions diplomatiques, de hauts
fonctionnaires des Institutions inter-
nationales et de la Confédération , des
délégués des autorités cantonales et
communales et de représentants de la
presse.des arts et des sciences.

Une fillette se tue
en tombant d'un char

PFAEFFIKON (Schwyz) , 25. — A
Stalden-Feusisberg, un char d'herbe
sur lequel avaient pris place deux en-
fants descendait de la montagne. Lors-
que le véhicule s'arrêta, la petite Tru-
di Bachmann, âgée de quatre ans,
tomba sur la chaussée. Elle fut griè-
vement blessée et ne tarda pas à suc-
comber.

Une voiture dérape,
son conducteur est tué

ROMONT , 25. — Mardi , peu avant midi ,
M. Emile Schmidt , né en 1917, directeur
commercial à Lausanne , roulait en auto-
mobile de Rossens (VD) se dirigeant vers
Romont. En cours de route , à un virage
assez brusque , sa machine dérapa , sorti t
de la route et s'emboutit contre un arbre.
Le conducteur , qui était seul dans sa voi-
ture a été tué sur le coup.

Chute mortelle
dans les escaliers

BERNECK (St-Gall) , 25: — M. Ar-
thur Graf , 48 ans, habitant Osterfin-
gen, dans le canton de Schaffhouse,
en vacances chez des parents à Ber-
neck , est tombé de nuit d'un escalier.
Relevé grièvement blessé, M Graf n'a
pas tardé à succomber.

Trois jours avec la Société helvétique
des sciences naturelles

(Corr.) — Neuchâtel a servi de cadre,
trois jours durant, au congrès de la
Société helvétique des Sciences natu-
relles, qui groupe, on le sait , les sa-
vants et les professeurs spécialisés
dans les mathématiques, la physique,
la météorologie et l'astronomie, la chi-
mie, la géologie , la minéralogie, la pa-
léontologie, la botanique, la zoologie,
l'anthropologie , la biologie, la géogra-
phie, la génétique et la pharmacie.
C'est dire que ces assises savantes pas-
sèrent à peu près inaperçues aux yeux
du public, les importants travaux qui
y furent présentés et commentés étant
peu accessibles au profane. Aussi bien
en avons-nous dit précédemment l'es-
sentiel. Il reste à souligner ce que fut
l'assemblée administrative qui se dé-
roula à l'Université, sous la présidence
du professeur J. de Beaumont , de Lau-
sanne, dont le rapport fut à la fois co-
pieux et fort intéressant.

Le comité s'est préoccupé de l'enlai-
dissement du lac des Quatre-Cantons
par le projet de construction d'une
route sur la rive sud. Mais il n'a pas
pris de décision , se réservant d'inter-
venir si le projet en question ne lui
plaisait pas. Il s'est opposé au système
consistant à permettre aux sociétés
cantonales de faire partie de la S. H.
S. N., vu les difficultés que soulève sa
réalisation. Par contre, il lui paraît
désirable d'augmenter le nombre des
membres individuels. Il proposa d'en-
voyer aux sociétés cantonales une
bonne pile de bulletins d'adhésion. Le
président exposa ensuite, très en dé-
tail , le problème du Parc national.

Dans la suite de son exposé , M. de
Beaumont signale que la subvention
fédérale accordée à la S. H. S. N. a
été augmentée de fr. 50.000.— et que
cette manne fédérale a été utilisée
n.ven un maximum de rendement. Elle

a permis d'étudier avec un Intérêt
croissant le développement toujours
plus rapide de la science et de s'inté-
resser de très près au sort du Parc na-
tional. Le nombre des membres s'est
augmenté de trois unités et a passé à
1181 actifs, et, en comptant les Suisses
à l'étrajnger et les honoraires, à un
effectif total de 1288. Quant aux pu-
blications, le président signale que le
volume des actes de la Société a paru.
La S. H. S. N. a été représentée, en
1956, dans plusieurs congrès de mani-
festations internationales scientifiques
qui ont eu lieu, notamment, à Dijon,
Rio-de-Janeiro, Montréal et Lisbonne.

Après le rapport du président, l'as-
semblée entendit un exposé de son
trésorier sur les comptes de 1956. Cet
exercice n'a pas apporté de profondes
modifications à l'état financier de la
Société. Le fonds social s'est augmenté
de 800 francs et se montait à
121.664 fr. 19 en fin d'exercice. Le fonds
central a diminué de 2553 fr. 65 et sa
montait à 565.747 fr. 12 ; cette dimi-
nution est due à un premier versement
à titre de contribution, à «L'année
géophysique internationale ». Le comp-
te d'exploitation fit apparaître un ex-
cédent de recettes de 893 fr. 09 et un
capital disponible de 44.277 fr. 63. Le
portefeuille des titres de la société et
des fonds gérés par elle se monte à
1.257.101 francs.

En fin de séance, les participants
entendirent avec beaucoup d'intérêt un
exposé du professeur Lugeon sur le
début d'activité en Suisse de «L'année
géophysique internationale » et sur
l'expédition polaire suisse de l'A. G. I.
(année géophysique internationale) à
Marchison Bay. L'orateur exprima le
vœu que les baraquements construits
à cet endroit se transforment en sta-
tion polaire permanente.
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Que faire ?
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Quel ques bonnes idées pour vous sortir d" embarras !

Conseil Esso No. l __i
L'hiver n 'est évidemment pas pour demain , mais
personne ne sait quand le thermomètre descendra pour la première
fois au-dessous de zéro. L'automobiliste qui  doit alors
laisser sa voiture longtemps en p lein air  la retrouve le plus souvent
avec un pare-brise givré et totalement opaque. Or , gratter
le givre à la main est un p laisir fort contesté , mis à part l ' élément
d' insécuri té  qui en résulte.

Que faire pour éviter pareille surprise ? Rien de plus simp le !
Il suffi t de p lacer un carton , ou même un j ournal , entre le pare-brise
et les essuie-g laces. La transparence restera parfaite
(à condition , bien sûr , d ' avoir enlevé le j ournal  avant de démarrer!).

Oui — avec f c S S O J  voyage agréable et sûr !

... et si vous voulez tirer des performances maxima de
votre moteur tout en le ménageant , donnez-lui  ce que la science et

- . la techni que ont de mieux à lui offr ir :
Esso Extra Motor Oil , en boîte dorée !

L'attrait
de l'imprévu dans

la routine du fumeur.
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de marques de cigarettes vendues en Suisse, la
North Pôle filtre dispose d'atouts très spéciaux qui
expliquent son succès étonnant :

1. Elle est la première et l'unique cigarette men-
tholée avec filtre manufacturée dans notre pays
selon les procédés raffinés «Witold » .

2. Des tabacs fins , jo ints à du menthol pur et natu-
rel , lui confèrent une saveur particulière. Leur
effet agréable et calmant sur les voies resp ira-
toires enthousiasme les fumeurs des deux sexes.

3. Le filtre Estron — le plus réussi de la produc-
tion mondiale — réunit les meilleurs conditions
d'hygiène que l'industrie moderne puisse créer.

Lancée en Suisse voici deux ans, la NORTH POLE'
FILTRE a déjà conquis de nombreux marchés étran-
gers, soit par l'exportation, soit par la fabrication
sous licence.

Des milliers de personnes ont une prédilection pour
la North Pôle fi ltre. Goûtez-la vous aussi, de temps
à l'autre, même si vous entendez rester fidèle à votre
marque habituelle. Cette cigarette unique en son
genre vous apportera un plaisir inconnu et l'attrait
de l'imprévu. Après quelques bouffées, vous ressen-
tirez un effet si délicieux et si nouveau que vous
reviendrez à votre cigarette préférée avec une
satisfaction renouvelée.
Comme tant d'autres, vous direz :

l̂ IllIllSIillH
agréablement rafraîchissante
de la première à la dernière bouffée!

y^Hk y vyÇ> la qualité ,

f éS&cP
0 quelle économie...
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<\*~ LA CHAUX-DE-FONDS
30, Avenue Léopold-Robert

1er étage

Horlogers complets
Horlogers rhabilleurs

Emboiteurs,
poseurs de cadrans

Remonteurs de
mécanismes calendriers

sont cherchés pour début 1958 par importante
maison d'horlogerie à GENÈVE.

Seuls candidats qualifiés, habitués à travail
soigné, sont priés d'adresser leurs offres détail-
lées sous chiffre U 9180 X, Publicitas, Genève.

/ C'est le moment choisi pour faire une

cure de santé et de rajeunissement
au pur jus de raisin tessinois

*S* «fes* <̂ S>
Médaille d'or HOSPES Berne
Médaille d'or S. L. A. Lucerne

i Exclusivité :

I E. DURSTELER-LED ERMANN S. A.
I Crêtets 89 Tél. 215 82 1

GARAGE DOUBLE
convenant pour une grande et une petite voi-
ture ou une voiture et une caravane, à louer
pour le ler décembre ou à convenir. — S'adres-
ser à M. WILLY MOSER, rue du Manège 20.
Tél. 2 11 95.

'"PRET^
1

de Pr. 300.—
à Pr . 2000.-

Remboursement
memsuel.Condi tions

intéressantes
Consultez-nous

rimbre - réponse
Prêtg - Crédits

T. PACHE
Gai St-Prançois A

Lausanne
Tél . 13 40 33

Fabrique d'horlogerie de la place de
Bienne cherche

décotteur - rhahiiieur
pour mouvements ancres soignés. Per-
sonnes qualifiées sont priées de faire
offres sous chiffre L 40532 U, à Publi-
citas, rue Dufour 17, Bienne.
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grand 
flacon 

Fr. 6.70 Le 

petit 
flacon 

Fr. 5.- En gros: Ewald & Cie. S.A., Pratteln /Bâle "V . vfl I 9i_mBm^mmmimmmmimm_\ i mil..:. fa||j



Ç CYCLISME "")
Rivière a f ai l l i  se tuer...

Venant de Paris par la route et se
rendant auprès de sa mère au Mont
Doré, Roger Rivière , recordman du
monde de l'heure, a échappé mardi
matin à un grave accident. Sur la
route nationale 7, entre St-Pierre-Le-
Moutier et Nevers, au passage d'un
camion, un caillou a brisé le pare-
brise de sa voiture alors qu'il roulait
à 120 kmh.

C FOOTBALL "}

Le championnat d'Angleterre
lre division : Aston Villa - Wolver

hampton Wanderers 2-3.
2e division : Stoke City - Liverpool 1-2

Le deuxième tour
principal

de ia Coupe de Suisse
Après tirage au sort, les matches

suivants seront disputés, le 6 octobre,
pour le deuxième tour principal de la
Coupe de Suisse :

Helveti a Berne - Porrentruy, Victo-
ria Berne - La Tour de Peilz , Ma-
dretsch - Payerne, US Bienne-Boujean-
Tramelan, Moutier - Comète Peseux,
Le Locle - Central Fribourg, Fétigny -

Bassecourt, vainqueur Xamax - Fon-
tâinemelon - Delémont , Vallorbe -
Martigny, Meyrin Genève - Vevey,
Monthey - Stade Lausanne, Assena -
Forward Morges, Montreux - Interna-
tional Genève, Etoile Carouge - Sierre,
Baden - Police Zurich, Bulach - Red
Stars Zurich, Wetzikcxn - Blue Stars,
Uster - Naefels, vainqueur Tôss/Velt-
heim - St-Gall , Rorschach - Widnau ,
Frauenfeld - Wild , Uzwil - Briihl , Lo-
carno - Seebach, Oerlikon - Bodio,
vainqueur Zoug/Brunnen - Rapid Lu-
gano, Mendrisio - Salduno, Pro Daro -
Lamone, Kickers Lucerne - Emmen-
brùcke, Trimbach - Birsfelden , Lan-
genthal - Allschwil, Langnau - Odten ,
Derendingen - Breite Bâle, Sublngen -
Old Boys, Dornach - Petit-Huningue,
Wettingen - Berthoud, Grànichen -
Aarau. Ç_ BASKETBALL J

Championnat suisse
Ligue nationale A : Jonction - Servette

72-57 (mi-temps 42-30) ; UGS - Genève
Basket 54-43 (28-18).

Ç POIDS ET HALTÈRES ")

Vn nouveau record
du monde

Au cours des compétitions de poids
et haltères des Maccabiades, à Tel
Aviv, le poids plume américain Isaac
Berger , champion olympique de la ca-
tégorie aux Jeux de Melbourne , a battu
le record du monde du développé avec
117 kilos. Le précèdent record était dé-
tenu par le Soviétique Minaev avec
115 kg., depuis les derniers Jeux olym-
piques.

(^HOCKEY SUR GLACE

Un match Suisse-Italie à Lugano
Un match international Suisse-Italie a

été attr ibué à la ville de Lugano pour le
1er décembre 1957. Lugano disposera en
effet d' une patin oire artificiell e dès le
début de la prochaine saison de hockey
sur glace.

Q E S C R IM E  *)

Les championnats
du monde à Paris

Tous les Suisses éliminés
après les demi-finales

Un seul tireur suisse, Jules Amez-
Droz, s'est qualifié pour les demi-fina-
les du championnat du monde indi-
viduel à l'épée , après l'élimination de
Pierre Capt et de Paul Meister en
quarts de finale. Voici les résultats :

Quarts de finale
Poule A : 1. Jules Amez-Droz, Suisse,

4 v., 13 touches ; 2. Franco Bertinetti ,
Italie, 4, 16 ; 3. Allan Jay, Gde-Breta-
gne, 3 v. après barrage. Eliminés : Ro-
ger Achten (Belgique) , 3 v. après bar-
rage, Bêla Mikla (apatride) , 1 et Wies-
lav Glos (Pologne) , 0.

Poule B : 1. Giuseppe Delflno, Italie,
4 ; 2. René Queyroux , France , 3, 9 ; 3.
Istvan Kausz, Hongrie , 3, 14. Eliminés:
Lew Saitchouk (URSS) 2, Ernst
Gretsch, Luxembourg 1 et Dieter Hec-
ke, Allemagne 0.

Poule C : 1. Alberto Pellegrino, Ita-
lie , 4, 9 ; 2. Armand Mouyai , France ,
4, 13 ; 3. Gurgy Baranyi , Hongrie, 3.
Eliminés : Olavi Rokka (Finlande) 1,
Raymond Harrison (Gde-Bretagne) 1
et Valentin Tchernikov (URSS) 0.

Poule D : 1. Gianluigi Saccaro , Ita-
lie, 4 ; 2. Rêvas Tzirlkidze , URSS, 3 v.
après barrage ; 3. Pierre Francis, Bel-
gique , 3 v. après barrage . Eliminés :
Richard Pew (Etats-Unis) , 3 v. après
barrage, Baranabas Berszenyi (Hon-
grie) 2 et Berndt-Otto Rehbinder
(Suède) 0.

Demi-finales
Poule A : 1. Alberto Pellegrino, Ita-

lie, 4 victoires ; 2. Armand Mouyai ,
France, 3 v., 15 touches ; 3. Rêvas Tzi-
rekidze , URSS, 3 v., 16 t. ; 4. Franco
Bertinetti , Italie, 3 v., 19 t. Eliminés :

Jules Amez-Droz, Suisse, 2 v. et Istvan
Kausz (Hongrie) 0 v.

Poule B : 1. Giuseppe Delfino, Ita-
lie, 4 v. ; 2. Gianluigi Saccaro, Italie,
3 v., 18 t. ; 3. Allan Jay, Gde-Bretagne ,
3 v., 19 t. ; 4. Gydrgy Barabyi , Hongrie ,
3 v., 22 t. Eliminés : René Queyroux
(France 2 v. et Pierre Francisse (Bel-
gique) 0 v.

Le Français Mouyai ,
champion du monde

Armand Mouyai est premier avec 6
victoires 21 touches et est champion du
monde 1957 à l'épée individuel.

3ci at Là dané La manda...
Le président Kadar est parti

pour là Chine
VIENNE , 25. — Reuter — Répondant

à une invitation du gouvernement de
Pékin , une délégation gouvernemen-
tale hongroise est partie mardi de Bu-
dapest par la voie des airs pour la Ré-
publique populaire de Chine.

Elle est composée de MM. Janos Ka-
dar, premier ministre, Gyorgy Maro-
san, ministre d'Etat et de l'ambassa-
deur de Hongrie en Chine, M. Sanod
Logradi.

La grippe asiatique
atteint 200.000 personnes

à Dakar...
DAKAR , 25. - AFP. - Le service d'hy-

giène de la ville annonce que les trois
quart s de la population de Dakar , soit plus
de 200.000 personnes , ont été atteints par
la grippe asiati que.

Entre le ler août et le 10 septembre , il
a été enregistré une augmentation de cent
décès sur la période correspondante de
1956.

...et fait douze morts en Italie
ROME , 25. - Ansa. - La grippe asiatique

a fait en Italie dans les 38 dernières heu-
res douze morts , dont trois à Rome. Dans
la plupart des cas , on constata une double
pneumonie.

On retrouve les corps
de quatre alpinistes

dans le massif du Grossglockner
INNSBRUCK , 25. - AFP. - Les corps dos

quatre alpinistes du Haut-Adi ge ont été
retrouvés mardi par l'équipe de secours
partie de Linz.

Il s'agit d'une femme et de trois hom-
mes. Les quatre alpinistes, âgés tous d'une
vingtaine d'années, montagnards expert-
mentes , semblent avoir perdu la direction
en effectuant leur descente de la crête du
Glockner par une violente tempête de
neige. Ils ont fait une chute mortelle dans
un ravin profond de 600 mètres. Leurs
corps ont été ramenés à Kals.

La neige en Suède
STOCKHOLM , 25. - Reuter. - La neige

tombe en Suède, de la Laponie au sud
de Stockholm. Dans 50 districts , les com-
munications téléphoniques ont été in-

terrompues. Dans les provinces septentrio-
nales , les chasse-nei ge sont entrés en
action. En Dalecarlie (centre de la Suède),
20 cm. de neige recouvrent des dahlias
et des glaïeuls en fleurs.

Une explosion atomique
en Australie

LONDRES , 25. - AFP. - Une exp losion
atomique - deuxième de la nouvelle série
- s'est déroulée mercredi au centr e d'es-
sais de Maralignga , en Australie , annonce
le ministère de l' armement.

Un agent américain arrêté
en U. R. S. S.

Il aurait créé un réseau
d'espionnage

MOSCOU, 25. — AFP — Selon l'agence
Tass, le comité de la sécurité près le
Conseil des ministres de l'U.R.S.S. an-
nonce qu 'un agent américain, du nom
de Bromberg a été arrêté en jui llet der-
nier en U.R.S.S.
Cet agent américain devait créer en
Lettonie soviétique un réseau d'espion-
nage au service des Etats-Unis. L'agen-
ce Tass précise que les services de la
sécurité soviétique avaient arrêté en
1956 un agent américain nommé Za-
rinsch qui aurait dévoilé la personnalité
de l'espion Bromberg. Ce dernier , selon
l'enquête faite par les services soviéti-
ques de la sécurité, avait collaboré avec
la Gestapo pendant l'occupation alle-
mande des Pays Baltes, participant à
l'arrestation et à la mise à mort d'un
certain nombre de citoyens soviétiques.

M. Mac Millan refuse
la convocation extraordinaire

du Parlement
LONDRES, 25. — Reuter — Le pre-

mier ministre britannique, M. Mac
Millan , a refusé mardi la demande de
l'opposition travailliste de convoquer le
Parlement en session extraordinaire
pour discuter la politique financière
du gouvernement. Dans une lettre à
M. Gaitskell, il déclare : « Nous esti-
mons que la situation n'exige pas une
session spéciale du Parlement ». M.
Mac Millan a d'autre part annoncé que
la prochaine réunion de l'Organisation
européenne de coopération économique
aura lieu dans la troisième semaine
d'octobre à Paris.

Quarante survivants sont recueillis
par un cargo américain

Après le naufrage du «Pamir»

Les premières déclarations
NEW-YORK, 25. — United Press —

Le capitaine du cargo « Sacon > de
l'« Isbratdsen Lines », Lars Djovedt , qui
a recueilli les premiers cinq survivants
du quatre-mâts allemand « Pamir », a
envoyé le message suivant à son bu-
reau new-yorkais :

«Conformément aux déclarations des
survivants, le « Pamir » a été pris par
l'ouragan « Carrle ». Le vent a em-
porté toutes les voiles et a brisé le mât
(11 s'agit vraisemblablement du mât
de misaine) . Le bateau a commencé à
couler et seuls deux bateaux de sauve-
tage ont pu être mis à l'eau et ont pu
s'éloigner du « Pamir ». Les autres ont
été écrasés ou sont allés à la dérive.

L'autre bateau de sauvetage (celui
qui n'a pas encore été retrouvé) avait
20 à 25 hommes à bord et était bien
équipé. Les survivants ont aperçu le
lendemain l'autre embarcation et ont
observé des signaux lumineux. Des dix
hommes à bord du bateau de sauve-
tage des survivants, cinq sont morts .
L'embarcation à chaviré et s'est brisée
en deux après que les survivants ont
été hissés à bord du Saxon. »

Encore trois survivants
sur un radeau ?

NEW-YORK , 25. — United Press —
On apprend de la garde côtière améri-

caine que les rescapés ont Informé
l'un des officiers du « Geiger » que trois
autres membres du « Pamir » ont pu
mettre à l'eau l'un des trois radeaux
du quatre-mâts allemand, les deux au-
tres ayant été brisés ou arrachés par
les vagues. Quant au second bateau de
sauvetage dans lequel ont pris place
vingt ou vingt-cinq hommes, il aurait
été en bon état, mais n'aurait probable-
ment pas eu beaucoup d'eau potable.

40 rescapés
LISBONNE , 25. - AFP. - UN MESSAGE

DU BATEAU AMERICAIN « GEIGER »
REÇU A SANTA MARIA (AÇORES) AN-
NONCE AVOIR RECUEILLI A SON BORD
40 SURVIVANTS DU « PAMIR ».

Ils sont en bonne santé
SANTA-MARIA (Açores) , 25. — AFP

— Les 40 rescapés du « Pamir » recueil-
lis à bord du cargo américain « Geiger »
qui se dirige actuellement vers Casa-
blanca , se trouvaient 25 sur un canot
et les 15 autres sur un radeau, aux
environs du lieu où le voilier allemand
a sombré à 11 heures le 21 courant.
D'autre part , les recherches n'ont pas
encore été abandonnées. Elles se pour-
suivent à l'aide de nombreux avions
et plusieurs bateaux.

Les 40 survivants du « Pamir » sont
en bonne santé.

D'après indications des survivants,
les canots du « Pamir » possédaient le
ravitaillement nécessaire en cas de
naufrage, ainsi que des fusées. Dans
ces conditions, on pense que les chan-
ces de retrouver d'autres survivants
sont augmentées.

U feuilleton Illustré
des enfant*

par Wilhelm H AN S EN
— Dépêchons-nous d'enlever tous ces

troncs avant qu 'il ne se réveille sinon il
prendra peut-être peur ou il croira que nous
avons voulu lui faire une farce.

— Maintenant, Barbe est dégagé. Il au-
ra une belle vue quand il ouvrira les yeux.

— Oh I Regardez ce qu'il fait I n s'est
construit une chaise à bascule I Voilà la
maison meublée...

Petzi , Riki
et Pingo

Un démenti
de dernière heure

BONN , 25. - AFP. - L'agence DPA a
démenti que 40 survivants du « Pamir »
aient été recueillis par le « Geiger ».

Selon l'agence DPA la station du radio
maritime « Nordreich » a reçu un message
du « Goiger » selon Inquel le bateau amé-
ricain n 'a pas recueilli 40 survivants du
« Pamir ».

Le ravitaillement en pommes de terre
est assuré

Pour autant que l'on puisse juger au-
jourd'hui déjà de la récolte des pommes
de terre da 1957, on peut s'attendre à une
production presque aussi importante que
celle de l'an dernier. La qualité semble
même devoir être supérieure. Selon toute
probabilité , les trois variétés Bintje , Bona
et Urgente semblent devoir suffire pour
assurer le ravitaillement du pays en pom-
mes de terr e de table jusqu 'au début de
la récolte de 1958.

Offre importante de choux de Milan,
choux-blancs et epinards

Grâce au temps favorable du début du
mois , l'offre de légumes a augmenté ces
derniers temps . On a par moment presque
enregistré des excédents dans les livrai-
sons de choux-fleurs. Les haricots et
.tomates ont aussi profité des chaleurs
estivales du début de septembre ; mais
la fraîcheur subite de ces derniers jours
a nul' aux légumes qui ont besoin de
chaleur , et en parti culier aux haricots et
aux concombres. Aussi faut-il compter pour
ceux-ci avec un rapide recuî de l'offre.
En revanche , le march é est d'autant plus
fourni en choux de Milan , choux-blancs et
epinards. On peut acheter en outre des
laitues pommées et des chicorées scaroles
de belle qualité à des prix favorables.

Activité restreinte sur le marché
des œufs

Quiconque jette aujourd'hui un coup
d'œil dans un poulailler sera surpris de
son aspect inhabituel : les poules chan-
gent de plumage. Cette régénération phy-
sique correspond à une réduction maxi-
mum de la ponte. L'offre est donc depuis
un certain temps déjà en recul sur le
marché des œufs. Cette évolution saison-
nière de la production , qui se produit
également à l'étranger , a entraîné partout
une augmentation du prix de ceux-ci. En
Suisse , cette hausse a déjà eu lieu à la
fin d' août ; les œufs du pays ont ainsi
atteint leur prix maximum , qui ne variera
guère jusqu 'au mois de décembre .

La production laitière

D' après les premiers résultats du mois
d' août , les livraisons de lait ont dépassé
en août 1957 de quelque 2 %> celles d'août
1956.

On peut considérer que l'approvision-
nement en fourrages est assuré pour l'hi-
ver prochain , ce qui constitue un des
facteurs principaux pour la production
laitière.

Demande satisfaisante de moutons
de boucherie

Le marché du gros bétail de boucherie
continue à être caractérisé par une offre
importante de bêtes à saucisses. Les porcs
et veaux d'étal ont vu leur prix se stabi-
liser au niveau atteint jusqu 'ici . Grâce à
la bonne demande de viande de moutons ,
les moutons gras , qui proviennent surtout
des régions de montagne , ont trouvé fort
heureusement un écoulement satisfaisant ,

La situation des marchés
agricoles

Indice de perf ormance...
Le Tour de France automobile,

par sa formule heureuse, mettant
en valeur aussi bien les qualités
de la machine que celles du pi-
lote, a remporté un véritable
triomphe. Sur tout le parcours , il
fut suivi par des millions de
curieux qui remarquèrent la pru-
dence et l'allure normale des
participants sur les routes ou-
vertes, tandis qu'ils admiraient
sans restriction la virtuosité des
mêmes automobilistes, dans les
épreuves spéciales, soit en côte,
soit en vitesse pure sur circuits
fermés.

Le fait de réserver cette com-
pétition uniquement aux voitures
que peut acquérir la clientèle
dans un quelconque garage, c'est-
à-dire aux catégories tourisme et
grand tourisme, à l'exclusion de
toute autre, donne au « Tour »
une valeur marchande certaine
qu'apprécieront tous ceux qui
cherchent un modèle sûr, résis-
tant , rapide, mais doté de tous les
perfectionnements de sécurité et
de confort de la technique mo-
derne.

A ce sujet l'indice de perfor-
mance est une trouvaille sensa-
tionnelle puisqu'il permet de com-
parer à leur juste mérite des voi-
tures de cylindrées trè s différen-
tes. C'est d'ailleurs une toute pe-
tite machine qui détint la palme
durant les deux premières étapes.
Par la suite, la classe parla.

Ainsi , on constate qu 'une Por-
sche de moins de 1500 cm3 bat
nettement, grâce à ce moyen de
comparaison , les Ferrari, deux
fois plus puissantes et conduites
par des hommes qui sont parmi
les plus habiles du monde ! Il est
vrai que le Français Storez qui
pilotai t l'auto allemande, venait
de remporter , de haute lutte, le
« marathon de la route » les 5000
kilomètres de Liège-Rome (Za-
greb)-Liège. Le pilote (vraiment
extraordinaire I) était digne du
remarquable engin, strictement
commercial, qu'on lui avait con- 1
fié. 1
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jM fil f ¦] LtflS HàatatH *__f f l 'B_f S__ t \ V _____^>i_____ WÉÊÊt̂  i iSM ' i ¦ i ra B£S i 19 tf if i ll _Wy _f_-_M___ W-- *sfesvSfe HKaSal JIB | I ! '#9T Wtt <! tgmz__s.& aaHHaV _ a_ W9 ^0 _o ___t ____ :-_J x w-? Tysfg KP^C^HL. .̂ Jr 519 ?&. K̂B8»a—f  mS_mm__m. -m__^ ^^ ____6___ JS___. ______ é___a_.________ _&_ HVa ______ W__¥% $^___¦ aMJP1 t̂flMk xM Ĥ CHBIT ̂ «Waî . ^̂ ¦BÉBaaBaaaHEaH Hâta» »S^à#)sStMxX^:Mr^n SB^v ĴBaKWaaaaaanaaal ^ff ĵ fflaalT H^lwl 
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LE PLUS GRAND SUCCÈS DE L'ANNÉE DU CINÉMA FRANÇAIS \i f

m d'après l'immortel chef d'œuvre de VICTOR HUGO 
 ̂ . 1

m CÔRSÔ LocaIjon 0UUCI,te ' jeuflî dÈS 17 >1" uendredi flÈS 14 "¦ L ^ĥ JI DÈS VENDREDI CINéMASCOPE EASTMANCOLOR m, WMSI ?M i
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Ce tessie V A L C O L L A , d'une sobre
élégance , tient le pied de manière
parfaite. Empiècement en cuir graine
mode. Le support V A S A N O  et la
légère semelle plateforme reposent
les pieds dél icats.

CHAUSSURES

J. KURTH S. A.
LA CHAUX-DE-FONDS

Rue Neuve Place du Marché

SouÉre
cherche remplacement 2
jours par semaine. — Té-
léphoner au (039) 2 09 72

Soucis d'argent ?
Si vous jouissez d'u-
ne bonne réputation .
Si vous avez une pla-
ce stable.

Nous vous accorde-
rons un

PRET
aux meilleures con-
ditions!

Ecrivez en toute
confiance à case pos-
tale 561, Neuchâtel
Discrétion absolue

A VENDRE

machine
à graver
tours à guillocher, ligne
droite. — Paire offres par
écrit sous chiffre A. B.
19827, au bureau de L'Im-
partial.
_w—_r_w———WÊËM—_W———____—_ —

tieiMi!
Nos trai s généraux

étant réduits au strict
minimum ,

MEUBLES

ANDREY
vous offre un giana
choix de meubles en
tous genres, de 1ère
qualité, à des prix
avantageux. Pas de ré-
clame tapageuse, mais
ce qui est mieux , des
prix surprenants.

Une visite ne vous
engage à rien . Venez
et comparez nos prix
et qualités
Tous nos meubles rem-
bourrés et literies sont
de notre propre fabri-
cation d'où avantage
certain

37 ans de clients
satisfaits

Qui veut économiser
achète sans hésiter
chez

ANDREY
Meubles - Tapissier

ler . Mars 10 a
Téléphone 2 37 71

Employé de
commerce

30 ans , ayant suivi l'école de com-
merce, écrivant et parlant français,
allemand , anglais , dactylographie,
cherche situation.
Faire offres sous chiffre D. A. 19894,
au bureau de L'Impartial.

Employé supérieur
occupant poste à responsabilité, ayant le
sens de l'organisation et au courant des
méthodes modernes de travail,

cherche changement de situation.
Domaine d'activité : branches annexes de
l'horlogerie et mécanique de précision.
Sérieuses références à disposition.
Ecrire sous chiffre A. Z. 19566, au bureau
de L'Impartial.

CORS DURILLONS OIGNONS

Douleur arrêtée NET

par la pédicure autorisée
Madame F. E. GEIGER

Tél. 2 58 25 Av. Léopold-Robert 25
La Chaux-de-Fonds
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déteste
la police !

par Craig Rice

— N'as-tu donc pas songé qu'il y a constam-
ment des gardes-côtes réguliers sur la plage ?
Mais son histoire peut être vraie si on l'a prend
dans l'autre sens. Autrement dit , ce serait pour
éviter l'attention des gardes-côtes que Desmond
aurait pris l'apparence d'un peintre français un
peu ridicule.

— Avril ! dit Dinah , nous devrions faire quelque
chose... immédiatement.

— Bien sûr , dit Avril .
Elles portèrent les bouteilles à la cuisine, ava-

lèrent deux sodas et placèrent les autres dans le
frigidaire.

— Nous pourrions le surveiller et , peut-être, le
prendre sur le fait en train de poser des signaux.

— Cela prendrait un temps infini , objecta Di-
nah. De plus , l'une de nous devra être constam-
ment dehors , comment expliquerons-nous notre

absence à maman ? Et l'école, y songes-tu ? Mieux
vaut mettre maman au courant ; elle avertira la
police, et c'est maman qui aura tout le mérite de
la capture d'un espion, ce qui lui vaudra une su-
perbe publicité.

— Pas mal, dit Avril. Mais nous ne lui révéle-
rons que ce qui concerne personnellement Mr.
Desgranges , rien du reste ; à moins qu'en défi-
nitive, ce ne soit lui qui ait tué Mrs. Sanford.

Elles tendirent l'oreille : la machine à écrire
marchait toujours.

— Nous allons lui porter son thé , décida Dinah.
Quelques minutes plus tard, elles frappaient à

la porte. Dinah entra la première en portant le
plateau.

— Oh ! comme c'est gentil ! dit gaiement Ma-
rian. Je commençais justement à avoir faim.

— N'oubliez pas, lui dit sévèrement Dinah, que
c'est votre période de repos entre deux livres ;
vous devez aller demain chez le coiffeur et la
manucure.

— Et vous faire faire un massage facial , ajouta
Avril.

— Je sais , dit maman de l'air d'un enfant pris
en faute. J'inscrivais simplement quelques idées
pendant que je les ai dans l'esprit.

Elle avala une gorgée de thé et ajouta quelques
mots à la page en cours.

— Maman, dit Avril , Mr. Desgranges, le pein-
tre, n 'est pas du tout un artiste, c'est un espion ,
qui s'appelle Armand von Hœhne. Il prétend se
nommer Peter Desmond, mais ce n'est sans doute

pas vrai non plus. Vous feriez bien de télépho-
ner à la police pour les avertir que c'est un es-
pion.

— Bien sûr, dit maman. Un instant , ma chérie.
Elle barra quelques mots et en écrivit d'autres.
— Il prétend être un agent secret , reprit Dinah ,

mais je ne puis le croire , car il y a des gardes sur
la plage, et il faisait trop humide et brumeux ce
jour-là pour nager.

— Naturellement, dit maman, vous ne devez
vous baigner que par les jours chauds et enso-
leillés.

Elle enleva sa feuille de la machine.
— Maman, ! s'écria Dinah , écoutez-nous !
Marian mit une nouvelle feuille.
— Mais je vous écoute , mes petites, dit-elle d'un

ton enjoué.
— Il peut couler un vaisseau à la minute où je

vous parle , insista Dinah.
Maman tapa deux mots, se retourna, leur sourit:
— Une autre fois , petites, si cela ne vous fait

rien.
Avril tira Dinah vers la porte.
— Désolées de vous avoir dérangée, dit-elle en

entraînant sa sceur.
— Elle n'a pas entendu un mot de ce que nous

avons dit , fit Dinah une fois dans le vestibule.
— Elle est en pleine inspiration, répliqua Avril ,

nous ne pouvons pas la troubler. C'est à nous
d'agir ; nous allons téléphoner.

Dinah semblait soucieuse.
— Comment t'arrangeras-tu pour ne pas parler

de notre découverte des papiers dans la villa
Sanford ?

— Laisse-moi faire , dit Avril .
Il y eut une légère discussion pour savoir qui

prévenir ; elles hésitèrent entre J.-Edgar Hoover,
le F.B.I., la police ou le président Eisenhower.
Finalement, elles se décidèrent pour Bill Smith.

Restait à le trouver. Après l'avoir renvoyée de
bureau en bureau , on fini t par répondre à Avril
qu 'il était chez lui , mais le standardiste refusa de
communiquer son adresse personnelle. Avril appela
sans aucun succès tous les William Smith de l'an-
nuaire. Enfin , elle réussit à enjôle r le sergent
O'Hare , qui lui donna le numéro désiré.

Dès qu 'elle eut obtenu Bill Smith au bout du
fil , elle se présenta. Une angoisse soudaine étran-
gla la voix du lieutenant .

— Est-il arrivé quelque chose ? Votre mère...
— U n  est rien arrivé jusqu 'à présent , mais nous

avons peur que quelque chose ne se produise, et
c'est pour cela que nous vous téléphonons. Ecou-
tez-moi plutôt...

Elle lui raconta , dûment expurgée , l'histoire de
Pierre Desgranges , Alias Armand von Hœhne,
alias Peter Desmond. Au beau milieu , Bill Smtih
l'interrompit :

— Attendez , il faut que je prenne des notes.
Elle dut tout recommencer , sans omettre aucun

détail , puis elle fit part de ses suppositions.
— Vous êtes étonnante ! dit Bill Smith.
Avril rougit de pi«iV ir.

(A  suivre)

MAMAN



CHAMBRE meublée à
louer tout de suite à Jeu-
ne fille sérieuse. Part à
la salle de bains. Paie-
ment d'avance. — S'a-
dresser au bureau de
L'Impartial 19892

PATISSIER est demandé
à la Pâtisserie Hofschnei-
der, Hôtel-de-VlUe 5.
CHAMBRE meublée à
louer à, Monsieur. — S'a-
dresser au bureau de
L'Impartial. 19826
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CERCLE DU SAPIN g k g ĝ| 
Avec les orchestres :

La Chaux-de-Fonds gl m w — B B  ̂ B Raymond Droz de Radio Lausanne

M _\_W ËÊ Ë f
1 

M̂I éïï  ̂EL ^% ̂  ̂ ^  ̂ Raymond Court et 
son 

quartet , de Lausanne
Samedi 28 septembre J* w C^r m mr %_wm Mm ĵ f

k •** ^C *% 
Canal Street Band > de Genève

dès 21 heures f̂ ^̂  ^̂  
_ , ,

^̂   ̂  ̂ Entrées : non-membres 3.—, membres 2.—

FABRIQUE D'HORLOGERIE
du LOCLE
cherche à entrer en relations
avec

atelier
bien organisé

pour repassage soigné de piè-
ces de stock. Travail suivi et
durable.
Faire offres avec possibilités
de livraison, sous chiffre
P 11353 N, à Publicitas,
La Chaux-de-Fonds.

Cours de préparation
aux examens fédéraux

de maîtrise
dans les professions de
menuisiers et ébénistes

A NEUCHATEL

Hivers 1957-1958 — 1958-1959

Renseignements et inscriptions jus-
qu'au 30 septembre 1957 chez Me Julien
Girard, Administration de l'Association
neuchâteloise des maitres menuisiers.
58, Jaquet-Droz La Chaux-de-Fonds

wL 1857 3$ CENTENAIRE DE L'USINE A GAZ
rNJlT A 1957 /VH!>  ̂

DE LA 
CHAUX-DE-FONDS

TT-̂ V" o (\\ (u o/y-zr Ménagères , profitez de cet anniversaire pour échanger
^^̂ \̂) W/*̂̂  votre ancien 

appareil 
à gaz contra un fourneau ,moderne '

La prime du Centenaire
Fr. SO.— pour l'achat d'une cuisinière à gaz à 4 feux
Fr. 40.— pour 3 feux — La durée da l'action est limitée

Attention I
Pour vous convaincra des avantages de la cuisson au gaz avec un appareil ,moderne'
assistez aux,..

Démonstrations culinaires :
organisées par les Services Industriels et la Manufacture de Fourneaux à Gaz ¦ Le Rêve >
mercredi , jeudi. 25, 26 septembre et 1, 2, 3 octobre
Les après-midi , dès 15 heures, les soirées dès 20 h. 15
Local de démonstration, rue du Collège 31 d

Visitez nos magasins rue du Collège 31 et avenue Léopold-Robert 58, tous les appa-
reils à gaz pour l'habitation moderne vous seront démontrés.

S / VOUS MADAME,
vos enfants sont votre bonheur...

x

Sont-ils joyeux , colorés, bien vivants... Vous voici heureuse. Sont-ils patraques,1

ont-ils en classe des notes médiocres, faut-il les gronder... Vous voilà soucieuse
pour eux , pour leur santé, pour leur avenir.
Alors, songez qu 'en leur  donnan t  quotidiennement une grande tasse
d'OVOMALTINE, vous pouvez les aider à " prendre le dessus ".
Pour la croissance de vos enfants, rien ne vaut  OVOMALTINE, aliment complet
(orge germée — œufs frais — lait  frais — cacao).

OVOMALTINE vous fera des enfants superbes, pour votre fierté,
pour votre bonheur.
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EMFLOTEE DE MAISON
Personne de toute con-
fiance cherche place dans
bonne famille. — Ecrire
sous chiffre M V 19468,
au bureau de L'Impar-
tial.

PIGNON 2 pièces, «usi-
ne, dépeendances, à, louer
à personnes d'âge, quar-
tier nord. — S'adresser
au bureau de L'Impartial.
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des trois
demoiselles

par  M A R I A N N E  A N D R A U

Lorsqu'elle revint à elle, elle était étendue
sur le divan dans le bureau de Max Médéric.

Elle ne vit d'abord que Luce, penchée sur elle,
avec une pauvre figure inquiète et des yeux pleins
de larmes.

Puis, elle entendit la voix de Casquette :
— La voilà qui s'éveille, disait-il. Et on sen-

tait, à l'allégresse du ton , combien il avait dû
être tourmenté.

— Enfin ! dirent plusieurs voix, dont quelques-
unes inconnues.

— Geneviève, prononça soudain la voix que son
cœur reconnaissait entre toutes , ne vous faites
plus de souci. Le cauchemar est terminé.

— C'est vous qui le dites. Nous allons bien voir ,
grommelait Henri.

Geneviève fit un effort et se redressa. Elle re-
garda autour d'elle.

Elle vit , avant tout , derrière sa table de tra-
vail , celui qu'elle ne savait plus comment nom-
mer. Henri , debout derrière lui , le tenait en joue
de son revolver . Pourtant, Robert Gerbault adres-
sa à la jeune fille un sourire malicieux où ne se
lisait aucune crainte.

i Dans les deux fauteuils encadrant le bureau ,
•4C, se tenaient deux hommes, d'évidence, deux po-

liciers. L'un d'eux tenait des menottes, l'autre
un revolver. Casquette, debout près du divan où
reposait sa nièce, jetait de temps en temps un
coup d'œil inquiet dans la direction du bureau.
Le faux Max Médéric cherchait chaque fois à
lui adresser un signe amical. Mais le vieux, fort
gêné, détournait rapidement son regard.

Tout ce monde , cependant , se taisait , semblant
attendre quelque événement imminent.

— Que se passe-t-il ? demanda Geneviève à
sa cousine, qu 'attend-on ?

Au même moment, venant de la pièce à côté ,
parurent trois nouveaux personnages. Les deux
policiers se levèrent comme un seul homme.

Dans l'un des trois arrivants, Geneviève re-
connut le commissaire de police de Noisiel. L'un
des deux autres s'adressa au commissaire :

— Vous pouvez renvoyer vos hommes, dit-Il.
— Bien, monsieur le directeur, répondit le com-

missaire avec empressement. Messieurs, ajouta-
t-il se tournant vers les deux gardiens, vous avez
entendu ?

Les deux hommes se levèrent, saluèrent et sor-
tirent.

— Quant à vous, Larrieu , continua le com-
missaire, s'adressant à Henri , vous pouvez ren-
gainer cette arme. Il n'y a ici aucun coupable ,
et nous prions M. Gerbault d'excuser notre er-
reur.

— Vous n'avez pas à vous excuser, M. le com-
missaire, d'avoir fait votre devoir . Pour moi ,
j'étais sans inquiétude, sachant que la vérité se-
rait révélée quand il conviendrait...

En entendant cela , Geneviève fit un geste pour
s'élancer vers Robert , mais, sans doute avait-elle
trop présumé de ses forces , car elle retomba sur
le divan.

— Voyons, petite, voyons, fit Casquette se pré-
cipitant.

Robert Gerbault l'avait devancé :
— Geneviève chérie , murmura-t-il assez bas

pour que personne ne pût l'entendre, vous n'allez
pas vous évanouir de nouveau, ce n'est plus le
moment.

— Vous savez bien que c'est de joie , dit Vive
n 'osant croire au beau rêve ; et elle serra ten-
drement la main de Robert.

— M. Médéric , disait le commissaire au troi-
sième personnage qui n'avait pas encore parlé ,
vous voilà revenu chez vous. Je suppose que vous
n'avez plus besoin de nos services.

— Max Médéric , murmura Luce , c'est bien ce
qui me semblait. Mais comme il a vieilli.

Henri s'était rapproché d'elle. Frustré du ré-
sultat de son enquête, il avait l'air maussade.

— On pourrait tout de même bien nous expli-
quer ce que se passe, dit-il à l'oreille de sa fem-
me.

Casquette, en même temps, disait à Geneviève
et à Robert :

— Alors, c'est lui , M. Max Médéric , pas vous ?
Geneviève regardait Max Médéric, le vrai, cette

fois. Il était plus beau que Robert , un peu plus
grand. Il lui ressemblait, de toute évidence, mais
sa bouche avait un léger pli d'arrogance, ses yeux
un air un peu hautain, ses gestes une élégance
calculée que n'avaient pas ceux de Robert.

— Je ne sais pas encore qui il est, se disait
Vive songeant à Robert , mais je sais déjà que
je suis heureuse qu'il ne soit pas Max Médéric.

— Je n'ai, en effet , plus qu 'à vous remercier ,
messieurs, répondait Max Médéric d'une belle
voix nonchalante. Et... bien entendu, à vous de-
mander que rien de cette histoire ne soit révélé.

— Soyez assuré, mon cher maitre, dit le direc-
teur , avec, dans la voix, une nuance de respect ,
que nous saurons, en cette occasion, garder dou-
blement le secret professionnel.

Le directeur de la Police judiciaire (Luce pré-
cisa à Geneviève que c'était lui) et le commissaire
s'en furent , reconduits jusqu 'à la porte par Max
Médéric.

Revenu dans le bureau , celui-ci posa un re-
gard interrogateur sur le groupe form é autour
du divan par Casquette , Luce, Henr i et Gene-
viève.

— Robert , si ce sont tes amis, tu ferais bien
de passer aux présentations, dit l'artiste.

Il souriait maintenant. Toute trace de morgue
disparue de son visage , il était vraiment l'homme
séduisant qu'applaudissaient les foules du monde
entier

— Ce ne sont pas seulement mes amis, dit
Robert gaiement, c'est presque ma famille. Tu
peux avoir en eux la même confiance qu'en moi,
bien qu 'ils ne soient pas, eux, tenus au secret
professionnel.

— Si, moi , je le suis, remarqua Henri d'un
ton un peu aigre.

— Et moi aussi, dit Luce.
— C'est vrai , Luce et Henri appartiennent à

la police, approuva Robert. C'est d'ailleurs eux
qui avaient pris vaillamment ta défense.

— Geneviève, ajouta-t-il, se tournant vers la
jeun e fille , et la prenant par la main, venez que
j e vous présente à mon grand frère .

Geneviève sourit , mais tourna vers lui des yeux
surpris.

— Votre frère ? demandait Casquette, ne pou-
vant retenir son étonnement.

— Mon demi-frère, si vous voulez des préci-
sions. Mais nous n'en avons pas d'autre, ni lui
ni mol, et nous nous aimons autant que des
frères peuvent s'aimer.

— Et , tu vols , Max, voici notre oncle Cas-

quette, dont je t'ai rabattu les oreilles.
— Bonjour , monsieur Médéric, dit Casquette

gêné. Ça me fait tout drôle de vous le dire à vous,
et de ne plus le dire à...

— Robert. Vous vous y ferez, allez, oncle Cas-
quette.

— Et nous vous devons une explication que
nous allons vous donner, dit Max Médéric. Si
nous déjeunions tous ensemble pour cela, qu'en
pensez-vous ?

Sans attendre, il criait :
— Marga... Mets les petits plats dans les

grands pour fêter mon retour. C'est une des rares
expressions en français qu'elle comprenne bien,
ajouta-t-il gaiement. Il est vrai que c'est mol
qui la lui ai apprise.

Marga, pour la première fois rayonnante, ap-
prouvait avant de courir vers la cuisine.

— Et maintenant, dit Robert , s'asseyant près
de Geneviève, je te laisse raconter la chose, Max.

— Oh ! c'est bien simple, mes amis, dit le mu-
sicien. A la suite de la longue série de concerts
que j ' avais donnés l'an dernier tant en Europe
qu 'en Amérique, et des voyages multiples qu'ils
m'avaient imposés, je me suis subitement trouvé
à bout de résistance. Mes nerfs ont lâché, et j'ai
sombré dans une crise de neurasthénie aiguë, d'où
j e ne ressortais que pour des périodes d'amélio-
ration de plus en plus rares, de plus en plus brè-
ves. Comme j'étai s conscient de mon état , je me
rendais compte aussi du préjudice que pouvait
me causer, si la chose était connue, une campagne
de presse que mes rivaux (on en a toujours) ne
manqueraient pas de fomenter. « Max Médéric
devenu fou », voilà le genre de manchette que
j'appréhendais de voir apparaître , et vous n'igno-
rez pas qu'au ciel des vedettes, un artiste peut
être plus facilement jeté à bas que hissé au faîte.

» Je devais pourtant me soigner de longs mois.
Ma disparition totale ne manquerait pas de sus-
citer de fâcheux commentaires. C'est alors que
j'ai eu l'Idée de demander à mon frère Robert
de me rendre , pour quelque temps, le grand ser-
vice de se substituer à moi.

>I1 est évident que, quoique lui-même bon
pianiste, il ne pouvait se produire à ma place
devant un public qui me connaissait trop bien.
Mais l'époque des grands concerts à peu près
terminée, tout le monde admettrait que j'eusse
besoin de quelque repos. Ce repos, il serait con-
venu que je le prenais sur le « Maestro », mon
célèbre bateau. Mon frère , l'habitant , y jouerait
mon rôle. Tout le monde saurait que j'étais là,

La péniche



refusant de voir quiconque (un peu de sauvagerie
ne nuit jamais à la publicité d'un artiste) . Jamais
personne ne « me » verrait , mais si, par hasard ,
un indiscret apercevait de loin « mon > visage
ou «ma » silhouette, ceux de Robert les joue-
raient à merveille.

» J'ajouterai que Robert venait de terminer
ses études de médecine, et avait lui-même besoin
de vacances. N'ayant pas un goût très marqué
pour le monde et les plages, il n'estimait pas
trop pénible le séjour solitaire sur le « Maestro ».
Marga et Karl qui sont pour moi d'une fidélité
à toute épreuve , purent être mis au courant. J'ai
su qu 'il remplissaient leurs fonctions avec une
sévérité plus rigoureuse encore que ce n'était
nécessaire. »

— Je comprends maintenant, dit Henri. En
somme, j' ai joué comme un imbécile le rôle de
trouble-fête. Je n 'ai plus qu 'à m'en excuser. Luce,
je crois que nous ferions mieux , après tant de
maladresse, de débarrasser M. Médéric et son
frère de notre fâcheuse présence.

Robert s'élança, saisit Henri par le bras :
— Henri, dit-il , vous savez que j ' aime beaucoup

vos cousines. Ne voulez-vous pas oublier tout cela
et sympathiser avec moi ?

Henri hésitait :
— Il ne faut pas lui en vouloir... Robert , disait

Luce déj à conquise. C'était sa première enquête
et il en avait espéré un tel avancement.

— Mais, fit observer Max Médéric sérieuse-
ment, savez-vous que cette enquête était fort
bien menée. Soupçonner déjà qu 'il y en avait
une à ouvrir était difficile. S'orienter vers Ple-
venen était d'un détective qui a du flair . Moi,
je crois, cher monsieur Larrieu , que , malgré la
colère dans laquelle vous m'avez mis tout d'aoord ,
vous avez démontré amplement vos qualités...

» Que diriez-vous si je demandais pour vous
au directeur de la Police judiciaire qui , vous
l'avez vu, est un de mes amis, cet avancement bien
mérité ?

— Oh ! monsieur, disait déjà Luce, comment
vous remercier ?

Max Médéric fit un geste gentil de remercie-
ment.

— N'est-ce pas vous, madame, demanda-t-il,
qui m'aviez si obligeamment rendu service pour
mon passeport ? Il me semble vous reconnaître.

— Oui , oui, c'était moi, affirma Luce épa-
nouie, et vous m'avez donné un autographe.

— Je ferai mieux cette fois, affirma Max Mé-
déric.

— Alors... Monsieur , dit Henri hésitant, puis-
j e vous dire.. . ce que je désirerais, c'est d'être
chargé d'une enquête difficile.

— Vous le serez , inspecteur Larrieu , dit Max
Médéric en riant , comptez sur moi. A condition ,
bien entendu, que vous restiez tous les deux pour
déjeuner avec nous.

Pendant tout ce temps, Robert et Geneviève
étaient restés côte à côte , sans rien dire. Ils se
contentaient de se sentir proches, et réunis dans
un bonheur maintenant confirmé.

Casquette les regardait d'un œil attendri.
— Est-ce à vous, monsieur Casquette, dit sou-

dain Max , que je dois, pour mon frère Robert ,
demander la main de Mlle Geneviève ?

— Ma foi , monsieur Médéric , dit le vieux mari-
nier, m'est avis qu 'elle est bien assez grande pour
savoir toute seule si elle veut l'accorder.

— Bien répondu , sourit Max. Et vous, made-
moiselle Geneviève, que répondez-vous ?

Geneviève rougit et regarda Robert .
— Je... je ne sais pas encore, dit-elle, troublée.
Il acquiesça de la tête, semblant dire : « Je sais,

moi , exactement, ce que vous attendez. »
A haute voix, il répondit à son frère :
— Geneviève a besoin de quinze jours, Max ,

pour décider de mon bonheur.
— Pourquoi quinze jours ? demanda Geneviève,

piquée.
— Parce qu 'il faut juste ce délai , répliqua Ro-

bert , sûr de lui , pour que le dernier obstacle soit
levé.

Epilogue

Quinze jours plus tard , exactement, une petite
quatre chevaux traversait Genève en direction
de Chamonix.

— Nous allons moins vite qu'en Chrysler , disait
Robert Gerbault.

— Sans doute allons-nous plus sûrement,
alors, répliquait Geneviève.

— Et j' ai pensé, ajoutait Robert , que vous ai-
meriez me voir enfin dans mon état naturel , en-
tièrement dépouillé des plumes de paon.

— C'est vrai , Robert , c'est ainsi que...
— Que vous m'aimez, Geneviève. Pourquoi ne

pas me le dire , cela me rendrait si heureux ?
— Je n'en al pas encore le droit, fit-elle.
— Vous l'avez, Marion ne vous a-t-elle pas

écrit elle-même qu'elle était sans amertume et
vous souhaitait beaucoup de bonheur .

— C^esfvrai. Je me souviendrai "toujours de

mon émotion en lisant cette lettre : « Ma Vivou
chérie, j ' apprends ton prochain mariage avec
Robert. » Je tombais des nues ne sachant qui
avait pu infomer ma petite sœur de ce projet.

— C'était J^lax qui , innocemment, avait écrit à
ma tante pour lui annoncer ce qu'il croyait déjà
réalisé. Et ma tante, toujours bavarde, s'était
empressée de faire part de la nouvelle à tout un
chacun.

— Votre tante n'est pas si bavarde , Robert ,
puisqu 'elle avait gardé votre secret, qu 'elle con-
naissait , n'est-ce pas ?

— Elle l'avait gardé , en effet . Mais rappelez-
vous combien de gaffes elle avait failli faire,
et j ' avais pris la précaution de me faire appeler
Robert , car elle eût été incapable de m'appeler
Max sans jamais se tromper.

— Pour en revenir à ma sœur , vous le savez,
Robert , malgré cette lettre , je tiens à savoir de
Marion elle-même si elle n 'a pas trop de chagrin
de ce qu 'elle doit considérer comme une trahison.
Je préférerais renoncer au bonheur même, à vous
plutôt , que d'être responsable , si peu que ce soit ,
du malheur de ma petite fille.

— Je le sais, et c'est pourquoi j' attends de
bonne grâce le résultat de ce voyage. De bonne
grâce et avec confiance ! Les lettres que , moi ,
j' ai reçues de Marion durant ces quinze jours
me laissent augurer que nous allons la trouver
changée.

— Changée ? Vouslez-vous dire qu'elle vous a
confié des choses qu 'elle m'aurait cachées ?

— Des choses, en effet , que l'on dit plus faci-
lement parfois à un étranger qu 'à un intime, à
un ami qu 'à une grande sœur . Et puis , moi, je
sais à la fois susciter des confidences et lire
entre les lignes, ajouta Robert avec un air de
mystère.

Ils arrivèrent près de « La Fugue », vers cinq
heures. On était en octobre , et le crépuscule allait
venir.

Robert stoppa sa voiture un peu avant l'avenue
du chalet.

— Allons à pied , dit-il. Ce sera pour eux une
surprise, surtout si nous entrons par le jardin.

Ils avancèrent l'un près de l'autre , le long d'un
sentier de traverse qui menait directement au
jardin. L'air était pur et calme. Un grand repos
descendait sur la montagne entière où les derniè-
res sonnailles de vaches creusaient à peine le
silence qui glisse , le soir , des sommets aux vallées.

— Quel beau pays , dit Geneviève frissonnante.
— Quelle berre' heure, répondit Robert .

Us se sentaient tous deux dans une harmonie
que rien, leur semblait-il, ne pourrait jamais
rompre.

Soudain , à quel ques mètres devant eux , un rire
fusa. C'était celui de Marion. La voix de Jean
Desclaux lui répondait , à la fois tendre et un
peu fâchée : « Marion, disait-il, cessez de rire
comme cela lorsque j e vous dis que je vous aime. »

Robert prit la main de Geneviève et la retint :
— Attendez, cachez-vous derrière cet arbre,

murmura-t-il. J'ai l'impression qu 'un heureux
hasard va peut-être nous donner tout de suite
la réponse que nous sommes venus chercher.

Marion rit encore une fois derrière la haie.
Puis, elle parut dans le chemin. Son visage était
tout rose ; ses joues déj à plus rondes ; et ses yeux
riaient , mais d'un rire mêlé de tendresse. Jean
était sorti à son tour du jardin. Il s'était arrêté ,
attendant qu'elle cessât de rire. La petite se re-
tourna vers lui , et , soudain, courut le retrouver ,
lui prit les deux mains :

— Jean, dit-elle , ne m'en veuillez pas. Je ris
parce que je suis heureuse, et 'si je suis heureuse
c'est peut-être parce que je vous aime aussi.

— Marion , Jean ! criait du seuil de « La Fugue >
la voix cordiale de Mme Desclaux.

— Nous voilà, nous voilà ! crièrent les jeunes ;
et déjà , la main dans la main , ils couraient vers
la maison.

— C'était donc cela , murmura Geneviève.
— C'était cela , fit Robert.
II tenait maintenant Geneviève prisonnière en-

tre l'arbre et lui. Il se pencha une fois de plus
vers les tendres yeux effarouchés , et leur posa ,
une fois de plus , sa question muette. Us lui
rendirent enfin la troublante réponse : c'était
un « oui » , un acquiescement total , définitif .

— Vous serez donc ma femme , Geneviève, mur-
mura le jeun e homme avec gravité. Non pas la
femme d'un homme célèbre , mais celle d'un hon-
nête garçon qui vous aimera de tout son cœur.

Alors , d'elle-même, la sage Geneviève lui ten-
dit ses lèvres, et , aussi ému qu 'elle , il lui donna
son premier baiser.
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Fabrique d'horlogerie soignée cherche

Remonteurs
Acheveurs

! avec mise en marche.

I 

Postes stables. Semaine de 5 jours.

RIES, BANNWART & Co.
Jardinière 125 Tél. 2 17 15

9

Importante Usine argovienne cherche

correspondancier technique
de langue maternelle française, mais connaissant suffisam-
ment l'allemand pour sténographier et recevoir son travail dans
cette langue.

Les candidats à ce poste sont priés d'adresser leurs offres avec
curriculum vitae, copies de certificats, date d'entrée, préten-
tions de traitement et photo , sous chiffre SA 9117 A, Annonces
Suisses S. A. « ASSA », Aarau.

HT
à remettre à Genève,
15 ans même direction.
Très gros rendement.
Affaire exceptionnelle à
remettre cause santé
Fr. 375.000.—.

"«MJOMSOI1
Place du Lac 1, Genève

CISAC S. A., CRESSIER (NE)
engage

monteur - électricien
diplômé

pour l'entretien de ses installations. Con-
naissances courant fort , moteurs, comman-
des à distance, etc., exigées. Situation in-
téressante et stable.
Faire offres avec certificats, références,
photo et prétentions de salaire.A VENDRE avantageuse-

ment un buffet de servi-
ce et un aspirateur com-
plet. — S'adresser le soir,
E. Benoit , Serre 95.

TRES BELLE CHAMBRE
tout confort , au centre, est
à louer à personne sé-
rieuse ei soigneuse.
Téléphone 2.23.77.

PATISSIER capable de
travailler tout seul cher-
che place. — Ecrire sous
chiffre T D 19853, au bu-
reau de L'Impartial. On s'abonne en tout temps à « L'IMPARTIAL »

NOTRE PROCHAIN GRAND FEUILLETON

J'ai peur de vous aimer...
par Jean Miroir
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Fabrique de fournitures d'horlogerie du
Jura vaudois engagerait tout de suite ou j
date à convenir

décoiieteurs I
On formerait éventuellement personnes |

, ayant déjà une formation sur tours auto- \
; | matiques. - Faire offres sous chiffre j
X ! p 16404 N, à Publicitas, Neuchâtel.

________ m_ m__________________________ W___ wË

I Hûiilisies B
Voici l'automne, les routes V "

X ;i 
¦ sont glissantes. ¦

] Faites strier vos pneus
- ! par la maison spécialisée

I DEVAUX SCOHFUSS |
, .

' ' | EQUILIBRAGE DES ROUES y j .
« évitant le shimmy avec notre g

appareil électronique

p j Collège 5 Tél. 2 23 21 [1;

Repose en paix cher papa et grand-papa.

I t I
' Monsieur et Madame Eugène Leuthold-Renaud, leurs enfants

et petit-enfant : ; H
! Madame et Monsieur Komes Hoon-Leuthold et leur fils

Jimmy, à Bangkok,
j i Mademoiselle Franchie Leuthold, î
i ] Michèle Leuthold ; k' . XJ

Madame et Monsieur Pierre Guisan-Leuthold et leurs enfants j i
I ! Danielle, Pierre-Alain et Claude, à Pully ; i

Monsieur et Madame Louis Leuthold-Grossenbacher et leurs
enfants Eric et Francis ; V !

Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu j
Charles-Louis Leuthold ; »

Soeur Cécile Jeanbourquin, Fille de la Charité ; j
j | Monsieur et Madame Georges Jeanbourquin ; ;
i ! Monsieur et Madame Reynold Jeanbourquin ;

Madame Vve Albert Jeanbourquin et ses enfnats ; j
ainsi que les familles Leuthold, Taillard , Heussi, Loup, Renaud,

j Grossenbacher, Rey, Leuenberger, Barnicol, parentes et alliées,
! ont la profonde douleur de faire part du décès de leur cher et !

regretté papa, grand-papa, frère, beau-frère, oncle, cousin, pa-
; rent et ami, £jj I

Monsieur | |

I Emile LEUTHOLD I
que Dieu a repris à Lui, mercredi, dans sa 80me année, muni des
Saints Sacrements de l'Eglise.

| La Chaux-de-Fonds le 25 septembre 1957. j
; L'inhumation, SANS SUITE, aura lieu vendredi 27 courant , \ \

\ à 10 h. 30. h |
Culte au domicile pour la famille à 10 heures.
Une urne funéraire sera déposée devant le domicile mortuaire â J

i RUE DU NORD 67 f
! [ Un Office de Requiem sera célébré en l'église du Sacré-Coeur, I i

; vendredi matin à 8 heures.
! Le présent avis tient Heu de lettre de faire-part. j

La Direction de la Romaine S. A. a le pénible devoir de faire
part du décès de ;

Monsieur j

I Emile LEUTHOLD 1
FONDATEUR DE LA SOCIETE

] survenu, mercredi, dans sa 80me année.
Elle gardera un souvenir ému et reconnaissant de celui qui ! j

fut pendant de nombreuses années le patron vénéré. j
La Chaux-de-Fonds, le 25 septembre 1957.
Domicile mortuaire : Rue du Nord 67. / V

• L'inhumation, SANS SUITE, aura lieu vendredi 27 courant, 'y - '- \
à 10 h. 30. ¦ ¦ i

I INSTITUT

ZEHR
.] CULTURE PHYSIQUE

j POUR TOUS

I Serre 62 Tél. 2 28 35

A VENDRE à

Byron - Montreux
2 villas neuves comprenant : 1 grand living-
room, 3 chambres à coucher , garage, sur un
étage, avec tout confort. Situation magnifique
et tranquille à proximité immédiate de toutes
communications. Nécessaire pour traiter : 50.000
francs.

S'adresser : Marc Chessex, notaire, Montreux.

Cherchons

8 3/4 '"
MONTRES ANCRE à vue 15 rubis rondes
plaqué , 0 22 mm., article barrage , par

grandes quantités.

Egalement MONTRES '

13'"
idem, 0 3B mm. I

Faire offres avec prix et délais de
livraisons , sous chiffre S. P, 19680, au
bureau de L'Impartial.

Jeune dame d'initiative
cherche place d'

employée
de bureau j

dans maison de commer-
ce ou administration. — |
Ecrire sous chiffre M. U.
19779, au bureau de L'Im-
partial.

1 Petite maison
de 3 appartement^ et
jardin , dans le quartier
du Grenier, est à ven-
dre. Un appartement dis-
ponible. — Faire offres
sous chiffre M L 19399, au
bureau de L'Impartial.

cette semaine !

GYGAX
Tél. 2.21.17 L.-Rob. 66

Colins français
lr. 3.50 la livre

Fliets de dorschs frais
j fr. 2.20 la livre
I Service & domicile

Terrains industriels
Commune aux environs de Fribourg offre
à vendre place à bâtir pour industries ,
vastes terrains plats , à des conditions
avantageuses. Main-d'œuvre sur place.
Faire offres sous chiffre P 17155 F, à Pu-
blicitas, Fribourg.

l j Le personnel de

| LA ROMAINE S. A. j
j a le pénible devoir de faire part

; . | du décès de j

! Monsieur

I Emile LEUTHO LD I
i son vénéré patron et père de leurs ! !
i administrateurs Messieurs Eugène j
| et Louis Leuthold.

| â H gardera de lui le meilleur sou- :

1 venir.

| Madame et Monsieur Ernest Spiel- !
| berger-Monard , à Zurich ; !
i Madame veuve Charlotte Robert-Tis- j
| sot-Miigeli, à La Chaux-de-Fonds ;

Madame et Monsieur Emile Howald-
j Mùgell et leurs enfants, à La Chaux-

de-Fonds ;
Monsieur et Madame Alfred 'Mûgeli

et leurs enfants, à La Chaux-de-
! Fonds et Lausanne ; ; I

I 1 Monsieur et Madame René Mùgell et i
] leurs enfants, à La Chaux-de-Fonds; ;

; j Monsieur et Madame Charles Mûgeli,
leurs enfants et petits-enfants, à i

L | Peseux et Versoix ;
! Madame Jeanne Mûgeli et son fils, à

| La Chaux-de-Fonds,
ainsi que les familles Monard, Emery, ;
parentes et alliées, ont la douleur de

i faire part du décès de

Madame

I Alfred MUGELI 1
| | née Ida MONARD

: ~  j leur chère maman, grand-maman, !
x . j belle-maman, tante, cousine et pa-

I rente, que Dieu a rappelée à Lui, après I ,
i une courte maladie, dans sa 81me

! ' année. ! i
! : Peseux, le 23 septembre 1957. j j

I Que Ta oolonte soit faite , Seigneur, j
] non comme je le ceux , mais comme Tu

le OBUX . !
i Dieu est amour.

i X Repose en paix chère maman et grand- <
î ) maman.

i ; L'incinération, SANS SUITE, aura ! i
| j lieu le jeudi 26 septembre, à 14 heures, i

j au Crématoire de Neuchâtel , avec culte i j
; | pour la famille. j
j j  Domicile mortuaire : Hôpital des Ca- !
i ; dolles, Neuchâtel.
! I Le présent avis tient lieu de lettre de I j

! faire-part. ;

1 1| La famille de .
Monsieur Auguste PIAGET I

! vivement touchée des nombreuses mar- j,
i ! ques de sympathie qui lui ont été témoi- "
j gnées pendant ces jours de douloureuse ¦
! séparation, adresse à toutes les personnes
i ! qui l'ont entourée ses sentiments de pro-
[ fonde et sincère reconnaissance.

Aide de ménage
est demandée pour le 15 janvier 1958 ou
date à convenir.

Faire offres ou se présenter chez
Madame W.-E. FLUCKIGER
Chapelle 6 a
La Chaux-de-Fonds.

1

Horloger complet
est demandé au plus vite pour secon-
der chef de fabrication , décottages et
retouches. Horloger consciencieux se-
rait mis au courant. — S'adresser à
WEISS & Oe, Fabrique White Star ,
Crêtets 87.

Jeune fille
est demandée tout de suite pour diffé-
rents travaux avec possibilité de mise au
courant au bureau de fabrication.
S'adresser à WEISS & Cie, Fabrique White
Star , Crêtets 87.

Technicien-
horloger

15 ans de pratique bureau technique et
fabrication , cherche situation stable,
horlogerie ou branches annexes.
Faire offres sous chiffre P 11329 N, à
Publicitas, La Chaux-de-Fonds.

Immeuble avec

Epicerie - Vins ¦ Primeurs
à remettre pour cause de santé, Riviera Vaudoise;
affaire de premier ordre ; chiffre d'affaires :
Fr. 200.000.—. Ecrire sous chiffre P E 17736 L, à
Publicitas, Lausanne.

Graveuse
au pantographe

Ouvrière consciencieuse
pouvant seconder la mai-
tresse est demandée. Pla-
ce stable. Bon salaire pour
personne capable. — S'a-
dresser au bureau de
L'Impartial. 19717

APPARTEMENT de 2-3
pièces, WC Intérieur est
demandé par dame seule
pour fin avril 1958. —
Ecrire sous chiffre O. G.
19923 au bureau de l'Im-
partial.
APPARTEMENT de deux
pièces est demandé au
plus vite. — Ecrire sous
chiffre L. P. 19908, au bu-
reau de L'Impartial. !
TABLE A RALLONGES
à- vendre avantageuse,
ment. — S'adresser le
soir chez M. E. Benoit,
Serre 95. 11



}̂ DuloUR
Le président Eisenhower

dans l'embarras.

La Chaux-de-Fonds , le 25 septembre .
Les récents événements de Little Rock

ont mis le président Eisenhox ver dans
l'embarras. Aux bagarres qui ont écla-
té autour du collège , le président a
répondu par un appel au calme. « Tout
bon Américain , a dit encore M.  Eisen-
hower, doit s'élever conre la ségréga-
tion raciale. » Mais il a dû constater
que la manière douce qu'il préconisait
a complètement échoué , puisque , hier
matin, les neuf élèves noirs n'ont pu
entrer à l'école...

Le parti démocrate n'a pas manqué
de s'emparer de l'a f fa i re  pour critiquer
le président , en comparant son attitude
à celle qu'aurait adoptée , par exemple ,
un Lincoln.

A Moscou , on ne s'est pas fai t  faute
non plus d' exploiter les événements de
Little Rock. Les délégués soviétiques à
l'O. N. U., en particulier , en profitent
pour faire pressio n sur le group e afro-
asiatique. Ainsi donc l'incident de Little
Rock déborde sur le plan diplomatique.

Toujours les essais nucléaires.

L'assemblée générale de l'Organisa-
tion des Nations-Unies, qui siège ac-
tuellement à New-York , a entendu, en
particulier, le nouveau ministre des
Af fa i re s  étrangères canadien , M.
John-G. Diefenbaker .

Aprè s beaucoup d' autres , ce dernier
S 'est attaqué au problème des essais
nucléaires, soulignant que leur sus-
pension ne serait qu'une panacée con-
tre une poursuite de la course aux ar-
mements. M.  Diefenbaker a ajouté
qu 'une cessation des essais n'implique
pa s nécessairement un arrêt de l'aug-
mentation des réserves d'armes nuclé-
aires. A son avis, le seul moyen de
résoudre le problème est la suspen-
sion des essais combinés à une utili-
sation pacif iqu e de l'énergie thermo-
nucléaire.

Le ministre des A f f a i r e s  étrangères
a en outre défendu , avec fermeté , l'or-
ganisation du Traité Alantique-Nord et
dénoncé , avec non moins de fermeté ,
l'exploitation par les Russes , à des
f in s  de propagande , du problème du
désarmement. M . Diefenbaker a toute-
teois admis que les récents travaux de
Londres avaient rapproché l'Est et
l'Ouest.

Ce n'est pas l'opinion de M . Spaak ,
secrétaire-général de l 'OTAN , qui esti-
me le moment peu propice aux négo-
ciations avec les Russes. « Je ne suis
pas convaincu, a-t-il dit lors d'une
discussion, que les Soviets désirent sin-
cèrement une paix durable et une si-
tuation internationale stable.»

Le problème du Moyen-Orient.

La Grande-Bretagne vient de re-
jeter la prop osition soviétique d'une
déclaration commune entre les quatre
grandes puissances concernant le pro-
blème du Moyen-Orient.

Dans sa note remise hier à Moscou ,
le gouvernement de Londres souligne
que i les problèmes de cette région ont
des racines trop profondes et sont trop
complexes pour être résolus par une dé-
claration du genre que celle proposée
par le gouvernement soviétique. »

Pour Londres, la cause fondamentale
de la tension au Moyen-Orient réside
dans le conflit israélo-arabe ; la situa-
tion déjà tendue, est encore aggravée
par les fournitures d' armes que l 'U. R.
S. S. fai t  à certains pays. « Ceci nous
amène, dit encore la note britannique,
à conclure que le gouvernement sovié-
tique n'est pas sincère lorsqu 'il a f f i r -
me qu'il désire le rétablissement de la
paix et de la stabilité au Moyen-
Orient... La réitération de la propo-
sition soviétique d'une déclaration con.
tre l'usage de la force ne constitue
rien d'autre qu'une tentative de ca-
cher ce fa i t .  »

En terminant sa réponse, le gouver-
nement britannique, après avoir re-
poussé les accusations russes concer-
nant l'action anglaise au Yemen et à
Oman, propose de mettre un terme à
cet échange de notes, dont il met en
doute la valeur.

Résumé de nouvelles.

A Tel-Aviv , on annonçait , sous tou-
te réserve, que l'Allemagne de l'Ouest
allait reprendre ses relations avec Is-
raël. Ce serait là le premier acte im-
portan t du nouveau gouvernement
Adenauer, qui, cela va sans dire, sus-
citerait la colère des pay s arabes. On
pense que Bonn se bornerait pour l'ins-
tant à envoyer en Israël un attaché
d'af fa ires .

* * •
Le chancelier Adenauer va s'accor-

der quinze jours de vacances, répit
bien nécessaire après sa campagne élec-
torale. Vus villa , au milieu d'un parc
de 22 hectares, lui a été o f f e r t e  sur
la Côte d 'Azur. S'y rendra-t-il, ou pré-

férera-t- i l, comme l'an dernier , les
bords du lac de Lugano à ceux de la
Méditerranée ?

« * *
M. Pella, ministre des A f fa i res  étran-

gères italien a déclaré , dans une inter-
view, que « la politique étrangère de
l'Italie demeurait inchangée ». Il a
soulign é ensuite la f idél i té  de son pays
aux principes de la politi que atlanti-
que. Interrogé sur la situation actuel-
le dans les pays  arabes , M.  Pella a
exclu toute possibilité « d'incendie »
maintenant. Ch.

Situation tendue à Little Rock
Apres avoir, dans une allocution, stigmatisé l'attitude des extrémistes, le prési

dent Eisenhower a décidé de f édéraliser la garde nationale d 'Arkansas, pour
remettre de l'ordre à Little Rock. Tant chez les Blancs que chez les Noirs,

de nombreuses arrestations ont été opérées.

Une allocution
du président Eisenhower

WASHINGTON , 25. — AFP. — Dans
une allocution radiodiffusée et télévi-
sée le président Eisenhower a stigma-
tisé la , conduite des « extrémistes » qui
à Little Rock n'ont pas respecté les
lois fondamentales des Etas-Unis. U a
ajouté : « Nos ennemis se réjouissent
de cet incident et s'en servent partout
pour présenter une image fausse de
notre pays. On nous représente comme
violant les règles de conduite que les
peuples du monde ont proclamées una-
nimement dans la charte des Nations-
Unies... Je demande à tous les citoyens
de l'Etat d'Arkansas de contribuer à
mettre un terme définitif à toute obs-
truction à la loi. »

« J'aurais également pu m adresser
à vous de Newport. Mais je crois que
si mes paroles partent de la Maison
Blanche , la maison de Lincoln, de
Jackson et de Wilson, elles exprimeront
mieux la tristesse que me cause l'action
que j' ai dû ordonner aujourd'hui , et la
fermeté avec laquelle j ' ai l'intention de
poursuivre dans cette voie. Si de gran-
des réunions d'obstruction rendent
l'exécution d'une décision légale im-
possible, la loi et l'intérêt de la nation
exigent que le président intervienne.
De nombreuses personnes — et beaucoup
parmi elles ont été induites en erreur
par des agitateurs — ont manifesté et
réclamé la non application de la loi .
Mais une impressionnante majorité du
pays veut que la loi soit respectée... »

Nombreux accrochages
LITTLE ROCK , 25. — Reuter — Lundi

soir de nombreux incidents ont éclaté
à Little Rock. Un accrochage s'est pro-
duit entre un groupe de Blancs et quel-
que cinquante Noirs , des coups de feu
ont été tirés. Un membre de la garde
nationale a déclaré qu 'une voiture dans
laquelle se trouvaient cinq Noirs avait
essayé de l'écraser après qu 'il eût or-
donné au chauffeur de ne pas station-
ner. Le garde tira alors deux coups de
feu et poursuivit la voiture. Celle-ci
fut arrêtée par un obstacle et deux de
ses occupants purent être appréhendés.
Trois femmes qui se trouvaient dans la
voiture durent être transportées à l'hô-
pital. Au cours de la nuit , la police et
la garde nationale parvinrent à mettre
fin aux bagarres.

Les nègres étaient armés
de pistolets et... de rasoirs

Les autorités de la police de Little-
Rock ont publié après les événements
une déclaration disant que huit à dix
nègres avaient été arrêtés au cours de
nombreux petits incidents dans toute
la ville. Les nègres étaient armés de
pistolets et de rasoirs. Us ont jeté des
pierres contre les Blancs, ont brisé les
pare-brise des automobiles et lancé des
bouteilles contre les portes des mai-
sons.

Mme L. Bâtes, présidente pour l'Ar-
kansas de l'Association nationale d'é-
mancipation des hommes de couleur , a
indiqué que la proclamation du prési-
dent Eisenhower était « réjouissante
et qu'elle constituait un progrès ».
Avant que les neuf élèves noirs puis-
sent rentrer au Lycée, il faut que la
situation soit quelque peu rétablie.

M. Faubus rentre à Little Rock
SEA ISLAND (Géorgie) , 25. — AFP.

—¦ Le gouverneur de l'Arkansas M. Or-
val Faubus, a annoncé mardi qu 'il re-
tournait immédiatement à Little Rock.

II s'est déclaré persuadé que son re-
tour dans la capitale de l'Arkansas
aurait « une influence apaisante ».

La proclamation du président Ei-
senhower, a-t-il dit , ouvre une période
de « guerre froide ».

Les neuf élèves noirs
se présenteront à l'école

LITTLE ROCK, 25. — AFP. — Cinq
cents hommes de la 101e division aé-
roportée sont arrivés mardi soir à Little

Rock. Un officier a demandé au maire
l' autorisation d'entrer dans la ville et
de lui fournir une escorte de police
pour assurer le passage du convoi.

Un porte-parole de l'association pour
le progrès des gens de couleurs a aus-
sitôt après l'arrivée des troupes fé-
dérales , annoncé que les neuf élèves
noirs se présenteraient mercredi ma-
tin à l'école de Little Rock .

La garde nationale
d'Arkansas fédéralisée

NEWPORT , 25. — United Press — Le
président Eisenhower a ordonné mardi
la fédéralisation de la garde nationale
d'Arkansas ainsi que la garde nationale
aérienne de l'Etat et a autorisé le se-
crétaire de la défense , M. Charles-E.
Wilson , à engager les forces armées ré-
gulières américaines nécessaires pour
disperser les attroupements de citoyens
de Little Rock opposés à l'abolition de
la ségrégation raciale dans les écoles.

M. Wilson est par conséquent autorise
à mobiliser et à engager « pendant une
période indéterminée et jusqu 'à la révo-
cation de l'ordre du président » les
membres des deux gardes nationales
d'Arkansas pour maintenir l'ordre et
appliquer la loi.

Le président a l'intention de retour-
ner à Washington et de s'adresser à
environ 9 heures du soir (mercredi ma-
tin 2 heures hec.) par la radio et la
télévision à la nation américaine.

Le calme règne
LITTLE-ROCK, 25. — Reuter —

Contrairement à ce qui s'était passé la
veille , le calme a régné mardi devant
le collège de Little-Rock , les élèves
noirs étant absents. La police a arrêté
onze Blancs qui tentaient de provoquer
des troubles. Elle est également inter-
venue dans d'autres quartiers de la
ville et a fouillé des personnes et des
véhicules. Au cours des dernières 24 h.,
44 personnes, des Blancs comme des
Noirs , ont été arrêtées.

Nouvelles de dernière heure
Nouvelles explosions

nucléaires en U. R. S. S.
MOSCOU, 25. — AFP — Voici le texte

officiel du communiqué de l'agence
« Tass » concernant les nouvelles ex-
plosions nucléaires en URSS, tel qu 'il
est publié mercredi matin dans les
journaux de Moscou cités par la radio
soviétique et qui ne l'accompagnent
d'aucun commentaire :

« Conformément au programme d'en-
traînement de l'armée sociétique et de
la marine de guerre, il a été procédé
en URSS à des explosions de charges
atomiques et thermo-nucléaires dans
différents types d'armes. Les manœu-
vres des troupes se déroulent avec suc-
cès.

» Afin d'assurer la sécurité de la po-
pulation , les explosions ont été effec-
tuées dans des régions désertiques et
à hautes altitudes. »

Après la catastrophe
du «Pamir»

Il n'y a que cinq rescapés
à bord du «Geiger»

HAMBOURG , 25. - AFP. - «Nous n'avons
que cinq rescapés à bord» , a précisé mer-
credi matin à 7 h. 30 GMT au cours d'une
communication radio-téléphoni que, enten-
due par l'A. F. P., le transport américain
«Geiger». «Nous sommes d'ailleurs trop
éloignés maintenant du point où la catas-
trophe du «Pamir» s'est produite pour
que nous puissions recueillir d'autres res-
capés. Nous faisons route vers Casablanca
que nous comptons toucher samedi» , a
ajouté le «Geiger».

Le récit du nauf rage
LONDRES, 25. — AFP. — Les cinq

marins qui ont été recueillis lundi soir
par le cargo américain « Saxon » et
qui naviguent maintenant vers Casa-
blanca à bord du transport de troupes
« Geiger » ont fait à leurs sauveteurs
le récit du naufrage : « La tempête, di-
rent-ils, fut dès le début d'une violen-
ce inouie : les vagues atteignirent
vingt mètres de haut et s'écrasèrent
sur le « Pamir ». Le grand voilier ré-
sista fort bien pendant plusieurs heu-
res. Mais soudain le vent changea bru-
talement de direction , arrachant tou-
tes les voiles et abattant un des mâts.
Le navire fut bientôt désemparé. Ce
fut le sauve-qui-peut : les 86 membres
de l'équipage sautèrent à la mer. Nous-
mêmes faisions partie d'un groupe de
15 hommes qui s'efforcèrent de nager
sans se séparer. On aperçut alors un
canot de sauvetage qui flottait la quille
en l'air . En unissant nos efforts , nous
réussimes à le remettre d'aplomb. Tous
purent monter clans l'embarcation',
mais 'cinq hommes furent enlevés par
une lame gigantesque. Lorsque le
« Saxon » nous a trouvés , cinq autres
de nos compagnons étaient morts de
froid et d'épuisement. »

Ses vingt et un camarades
sont morts

NEW-YORK , 25. — United Press —
Le sixième survivant du « Pamir » re-
cueilli par le cotre de la garde côtière
américaine « Absecom » est l'Allemand
•nunther Hasselbach , de KicI , qui avait
quitté le quatre-mâts avec 21 cama-
rades qui ont tous trouvé la mort. Se-

lon les informations dont on dispose,
Hasselbach est en bonne condition
physique.

L'« Absecom » a d'autre part signalé
que le « S. S. Nordsee » a repêché un
radeau de sauvetage vide, de fabri-
cation allemande.

Quinze bateaux continuent les re-
cherches.

Les malheurs de Sophia Loren
HOLLYWOOD, 25. — United Press. —

La belle et talentueuse actrice de ciné-
ma italien Sophia Loren se remet d'u-
ne blessure sans gravité aucune mais

très douloureuse qu'elle s'est fai te  lun-
di lorsqu 'un admirateur trop empressé
ferma la porte de la voiture de l'ac-
trice sans avoir attendu qu'elle ait re-
tiré la main.

Un examen radiologique a révélé
qu'aucun os n'a été fracturé.  Sophia
porte maintenant un impressionnant
pansement et a repris le travail mardi
après-midi .

La ségrégation raciale dans les écoles continuera
Réunion extraordinaire au Conseil des citoyens de Little Rock

Sur un ton modéré...
LITTLE-ROCK (Arkansas) , 25. —

AFP — Les membres du « Conseil des
citoyens » de Little Rock et leurs amis
— tous blancs — ont tenu une réunion
extraordinaire mardi soir dans un hô-
tel de la ville pour discuter de la si-
tuation créée à Little-Rock par l'arri-
vée des troupes fédérales.

De nombreux orateurs ont pris la
parole gardant un ton modéré, mais
exprimant d'une façon générale des
sentiments racistes, leur désir de con-
tinuer la ségrégation raciale dans les
écoles, ou encore critiquant la Cour
suprême des Etats-Unis pour avoir or-
donné l'intégration. Aucune allusion
ne fut faite à l'arrivée des troupes fé-
dérales dans la ville pour y rétablir
l'ordre, ni à la décision du président
Eisenhower ou à son allocution télé-
visée.

La salle, contenant 700 fauteuils,
était pleine à craquer. L'assistance
était enthousiaste, applaudissant tous
les orateurs et acclamant bruyamment
le gouverneur Faubus chaque fois que
son nom était prononcé.

Les journalistes doivent quitter
la salle

Le président du Conseil , M. Robert
E. Brown , ouvrit la réunion en deman-
dant à tous les journaliste s de quitter
la salle. U précisa qu 'il s'agissait d'une
réunion privée à laquelle les partici-
pants avaient été personnellement in-
vités, soulignant que les journalistes
n'étaient pas les bienvenus. Personne
n'ayant quitté la salle , il commença
son discours, déclarant notamment que
le Conseil était contre la violence et
en faveur de l'utilisation de moyens lé-
gaux pour maintenir la ségrégation
dans les écoles.

Le révérend Hoyt Chastain , pasteur
baptiste , lui succéda à la tribune , at-
taquant en termes violents le quoti-
dien de Little Rock « La Gazette » pour
avoir soutenu le directeur du Lycée
central dans sa décision d'obéir aux
ordres d'intégration de la Cour. Le ré-
vérend présenta ensuite une résolution
demandant que les pasteurs d' autres
églises protestantes qui soutiennent
l'intégration dans les écoles procèdent
d'abord à cette intégration dans Leurs
églises. Puis il déclara que « La Ga-
zette » étant un journal dangereux
pour le mode de vie des Sudistes, il
convenait de le boycotter.

La Cour suprême taxée
de communiste

Un autre pasteur baptiste, le révé-
rend Wesley Pruden , critiqua la Cour
suprême des Etats-Unis, la qualifiant
de « communiste ». Il est temps, décla-
ra-t-il, que les habitants du sud se met-
tent dans la tête que « la Cour suprê-
me communiste nous en veut, mais que
le sud continuera à se battre.

On fit ensuite circuler une pétition ,
demandant que chef de la police Mar-
vin Potts et son adjoint , ainsi que le
maire Woodrow Wilson Mann, soient
destitués de leurs fonctions.

D'autres orateurs, enfin , critiquè-
rent l'action de la police au cours des
bagarres de lundi devant le lycée cen-
tral.

1000 soldats à Little Rock
LITTLE ROCK , 25. - United Press. -

500 AUTRES HOMMES DE LA 101e DIVI-
SION AEROPORTEE ONT ETE TRAÏvC
PORTES DANS LA NUIT DE MARDI A
MERCREDI PAR LA VOIE DES AIRS A
LITTLE ROCK ET ASSIGNES A DES POS-
TES A L'INTERIEUR ET AUTOUR DE
CETTE VILLE. PARMI CE CONTINGENT
SE TROUVENT DE NOMBREUX SOLDATS
DE COULEUR.

Pour que les troupes fédérales
soient retirées

LITTLE-ROCK (Arkansas) , 25. —
AFP — M. Dave Hogue , président de
la section de l'Arkansas de l'Associa-
tion des Anciens Combattants des
guerres étrangères, l'une des plus im-
portantes après I'American Légion , a
envoyé au président Eisenhower un té-
légramme demandant que « les troupes
fédérales soient retirées de l'Etat d'Ar-
kansas et que les droits d'un Etat
américain soient restaurés et recon-
nus ».

«Je possède une carabine...»
LYNCHBURG (Virginie), 25. - United

Press. — Un inconnu a télé phoné mardi
soir à l'émetteur de la Wwod à Lynchburg
pour demander où il pourrait s'inscrire
pour la lutte contre les troupes fédérales'
qui ont été transférées à Little Rock. (

« Je possède une carabine et 223 car-
touches dont j' aimerais me servir contre
la dictature », a-t-il précisé.

Le mystère qui entoure le meurtre
de l'homme d'affaires genevois
Marcel Léopold s'épaissit à me-
sure que l'enquête avance , car de
nouveaux problèmes apparaissent
à tout bout de champ. Il semble
que Léopold ait trempé dans des
livraisons d'armes aux pays ara-
bes, et le rôle qu 'il a joué en
Libye , où il escomptait des com-
mandes d'explosifs pour des mil-
lions de dollars , n'est pas bien
clair non plus. Voici une photo
de Marcel Léopold , qui a vécu
longtemps en Chine, avant de

revenir en Suisse.

La photo du jour...

Prévisions du temps
Nuageux à beau. Temp érature  peu chan-

gée. En montagne , laible vent d' ouest


